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REGARD SUR L’ACTUALITÉ

Deux ans après la publication du 
rapport des députés Alice Thourot 
et Jean-Michel Fauvergue sur la 
sécurité globale, enfin une loi arrive 
pour faire évoluer le dispositif de 
sécurité intérieure de notre pays. 
Presque simultanément, le Livre 
blanc de la sécurité intérieure est 
publié. 
C’est pour nous, une source de satisfaction mais 
aussi d’inquiétude. Et le rappel que notre action 
collective est plus que jamais indispensable pour 
être à la hauteur des attentes de la société. 
Nous l’avons constaté lors de la première lecture 
du texte à l’Assemblée nationale : la diversité des 
métiers, la diversité des modèles économiques mais 
aussi les faiblesses de nos diverses activités sont mal 
connues de la représentation nationale.
Ainsi nous constatons le paradoxe de pouvoirs 
publics qui soulignent le difficile défi des JO 2024, 
mais qui veulent dans le même temps rendre 
considérablement plus difficile l’entrée dans les 
professions réglementées, avec 5 ans de titre de 
séjour pour les étrangers non européens, un casier 
judiciaire (B2) vierge et un niveau élevé de maîtrise 
du français. 
Trouver l’ensemble des effectifs nécessaires, en 
région parisienne, au cœur de l’été s ’ annonce 
difficile, et ce malgré le renfort possible de policiers 
en cumul salaire-retraite. Ce d’autant plus difficile 
qu’à longueur de colloques, on nous explique que les 
budgets de sécurité seront très contraints car l’heure 
est à la restriction budgétaire. 
Je tiens à écrire ces lignes dès aujourd’hui, pour 

qu’elles restent. Ce n’est pas 
la sécurité privée qui pose des 
problèmes de sécurité. Au 
contraire, elle vient pallier, aux frais 
des clients, le recul de la présence 
de terrain des forces nationales. 
Rajouter des barrières à l’entrée 
permet au politique de satisfaire 
l’émotion sécuritaire du moment, 

mais le marché noir sera encouragé parce que la 
réalité de terrain est toujours plus forte que la loi.
Nous attendons surtout des pouvoirs publics un 
CNAPS efficace. Les contrôleurs, d’autant plus s’ils 
deviennent assermentés, doivent recevoir une 
formation suffisante, en lien avec les professionnels, 
ce qui n’est clairement pas le cas aujourd’hui. Nous 
avons besoin d’un CNAPS vivant au rythme des 
entreprises, pour ne pas rester dans la situation où 
les entreprises sont contraintes de vivre au rythme 
imprévisible du CNAPS. Ce qui rend les services 
de sécurité privée performants et financièrement 
efficients, c’est la rigueur de gestion et la réactivité 
propres au monde de l’entreprise. Nous ne 
pouvons pas laisser s’opérer un glissement vers un 
fonctionnement soumis aux mêmes pesanteurs que 
toute administration. 
Avec nettement plus d’un milliard d’euros de TVA 
envoyé chaque année dans les caisses de l’État par 
les entreprises du champ réglementé, nous avons 
droit à un organe régulateur correctement doté 
en moyens informatiques et humains, capable 
d’éliminer vraiment le marché noir. Nous pourrons 
alors envisager d’étendre le champ réglementé à 
d’autres activités sensibles qui le réclament. 

D

Sécurité globale, réalités du terrain

PAR CLAUDE TARLET, PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (FFSP) 
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ÉDITO

ous voilà repartis pour 
un confinement général. 
Parce que cette situation 
est difficile pour tous, à 

tous égards, nous avons plus que jamais besoin 
d’espérer et aussi d’idées nouvelles, d’imaginer 
de nouveaux modèles pour affronter un avenir 
incertain et inconnu.

Rien ne sera plus jamais comme avant.

Pour faire face à ces nouvelles réalités, de 
nombreux professionnels ont d’ores et déjà fait 
bouger les lignes. C’est le cas, notamment, des 
directeurs de la sécurité et des experts en sécurité 
qui témoignent dans ce numéro. La filière, dans 
son ensemble, évolue alors même qu’elle se trouve 
confrontée non seulement à la crise sanitaire mais 
aussi aux menaces cyber grandissantes et aux 
attentats terroristes. Agents, dirigeants, cadres, 
conseillers, consultants, … font face pour assurer 
la sécurité des personnes, des biens et de la nation 

dans le cadre du continuum qui se fait de plus en 
plus réalité.

C’est parce que nos modèles actuels sont 
bouleversés qu’il faut les réinventer. C’est parce 
que le futur est incertain qu’il faut dès maintenant 
le (ré)inventer.

Et puis il est essentiel de continuer à rire. Rire 
pour ne pas pleurer. Le rire à la fois comme 
une libération qui nous rassemble, qui nous 
soulage, et une forme de résistance alors que la 
liberté d’expression est mise à mal. Car comme 
le rappelle, Maxime Sbaihi, directeur général du 
think tank Génération libre : « Le rire est un pont 
au-dessus du gouffre qui peut séparer nos espoirs 
et la réalité, c’est pourquoi il est encore plus 
puissant par temps difficiles ».

N

« Rien n’est permanent, 
sauf le changement. 
Seul le changement 
est éternel »
Héraclite

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ, RÉDACTEUR EN CHEF 
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DERNY, DÉTECTIVE 
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CNAPS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ 
PRIVÉE (FFSP)
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a radicalisation 
religieuse, rappe-
lons-le, porte le 
projet de rempla-
cer la démocratie 
par une théocratie 
et ce, par les armes. 
La radicalisation 

est fréquemment présentée comme 
résultant de la rencontre du petit dé-
linquant et de la prison qui en est ren-
du responsable. En réalité, il s’agit bien 
plus de la rencontre là ou ailleurs, de 

deux formes du hors la loi, celle de la 
délinquance avec celle de l’islamisme, 
proposant à l’individu une lecture ren-
versée de sa délinquance comme voie 
bénie, puisqu’en opposition à un Etat 
mécréant qui rejetterait sa religion. 
C’est ainsi que certain en arrivent à 
tuer tout en se faisant tuer, parce qu’on 
leur inculque que la vraie vie serait 
après la mort, celle d’un paradis dont 
la qualification suprême passerait par 
le martyr. 

Radicalisation religieuse et 
communautarisme 
On considère qu’il existe 21 000 per-
sonnes radicalisés en France, sans 
doute loin du compte. Phénomène 
dont la racine internationale à ses re-
tombées en France. Il existe environ 
6 millions de personnes se réclamant 
de la religion musulmane sur notre 
territoire, dont une large majeure par-
tie s’inscrit bien sûr dans le cadre ré-
publicain. Pour autant, on constate 
chez certains un mouvement de repli 

L

Radicalisation et 
activité de sécurité 
privée, un enjeu sous-
estimé
Le continuum en matière de sécurité publique entre l’action de l’État et 
la sécurité privée, n’a cessé de se développer, en lien avec la montée d’un 
risque terroriste islamiste. Risque à relier au phénomène de la radicalisation, 
particulièrement religieuse.

GRAND TÉMOIN

PAR GUYLAIN CHEVRIER, DOCTEUR EN HISTOIRE, FORMATEUR, ENSEIGNANT ET CONSULTANT. 
ANCIEN MEMBRE DE LA MISSION LAÏCITÉ DU HAUT CONSEIL À L’INTÉGRATION.
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GRAND TÉMOIN

communautaire confinant au com-
munautarisme, décrit par plusieurs 
rapports officiels comme terreau de la 
radicalisation. Pour les endoctrineurs, 
c’est un terrain de chasse. L’enquête de 
l’institut Montaigne « Un islam français 
est possible », a révélé que près de 30 % 
des musulmans interrogés portaient la 
charia au-dessus du droit civil et qu’au-
tant considéraient leur religion comme 
un instrument de révolte contre la 
société. A côté d’un islam pratiquant 
raisonné se sont développés le fonda-
mentalisme et l’intégrisme, jusqu’à la 
radicalisation religieuse qui conduit au 
djihadisme.   

Entreprise, fait religieux et 
radicalisation 

Selon l’Observatoire du fait religieux 

en entreprise (OFRE), 2/3 des mana-
gers en France sont confrontés au pro-
blème. Les cas bloquants sont passés 
de 2% en 2013 à 9,5 % en 2018, avec en 
pointe la remise en cause de la légiti-
mité de l’entreprise ou/et l’accusation 
de racisme. Ce qui peut révéler des cas 
d’individus radicalisés. Les rapporteurs 
de la commission d’enquête parle-
mentaire sur la radicalisation dans les 
services publics1 ont identifié que les 
entreprises de sécurité privée sont aus-
si l’objet d’infiltration d’individus radi-

calisés. Rappelons ici qu’il suffit d’avoir 
sa carte professionnelle délivrée par le 
Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité (CNAPS) pour travailler 
dans ce secteur. Ce qui interroge la 
nécessité de mieux prévenir ces entre-
prises de ce danger et ainsi, de risques 
majeurs pour notre sécurité. Une poli-
tique d’exigence de neutralité des sala-
riés dans celles-ci peut y contribuer.

Sécurité privée, cadre réglemen-
taire et convictions religieuses
Ce continuum police/sécurité privée, 
pour assurer des missions de sécurité 
publique, n’a de sens que s’il garantit 
le prolongement d‘une action de l’Etat 
républicain s’identifiant avec l’intérêt 
général aveugle aux différences. Si les 
entreprises de sécurité privée sont ré-
gies par le livre VI du Code de la sécu-
rité intérieure, et ainsi par un Code de 
déontologie qui implique le respect des 
principes républicains, il ne s’agit pas 

Les rapporteurs de la 
commission d’enquête 
parlementaire sur la 
radicalisation dans les 
services publics ont 
identifié que les entreprises 
de sécurité privée sont 
aussi l’objet d’infiltration 
d’individus radicalisés.

© Thierry Mercier
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GRAND TÉMOIN

pour autant d’une délégation de service 
public imposant la neutralité des mani-
festations convictionnelles des salariés. 
Ce qui devrait y être peut-être précisé 
afin d’éviter certains flottements pré-
judiciables. Ceci, alors que ces entre-
prises sont aussi régies par le Code du 
travail, où c’est le principe de non-dis-
crimination qui prévaut et donc, la li-
berté de manifester ses convictions, 
voire son appartenance religieuse. 

Neutralité des salariés en contact 
avec la clientèle, radicalisation 
Après une jurisprudence fragile, 
concernant la neutralité des salariés 

en contact avec la clientèle, et les ap-
ports de la loi El Khomri dans ce do-
maine, c’est la Cour de Justice de l’UE 
qui, par deux arrêts du 14 mars 2017, 
a consolidé les choses, pour autori-
ser par la simple insertion d’un article 
dans le règlement intérieur la possi-
bilité d’imposer cette neutralité aux 
salariés en matière de convictions po-
litiques, philosophiques ou religieuses, 
sur l’argument de la bonne marche de 
l’entreprise. Validé par la Cour de cassa-
tion le 22 novembre de la même année. 
Dans le prolongement des exigences 
du Code de déontologie, le Code du 
travail propose donc la possibilité pour 

l’employeur par ce moyen, de limiter 
le risque de manifestations contraires 
aux buts de l’entreprise, d’autant plus 
concernant des individus ou groupes de 
pression entendant imposer aux autres 
salariés leurs pratiques religieuses ou 
culturelles, pouvant laisser présager un 
risque de radicalisation. On sait qu’une 
partie des salariés de ce secteur sont 
recrutés sur le mode du réseau, voire à 
caractère communautaire. Il n’est ainsi 
pas un hasard que certaines entreprises 
du secteur en aient déjà adopté le prin-
cipe. La généralisation de celui-ci est un 
enjeu de sécurité et de cohésion interne 
pour l’entreprise. Une charte accompa-

Après une jurisprudence fragile, 
concernant la neutralité des 
salariés en contact avec la 
clientèle, et les apports de la 
loi El Khomri dans ce domaine, 
c’est la Cour de Justice de l’UE 
qui, par deux arrêts du 14 mars 
2017, a consolidé les choses, pour 
autoriser par la simple insertion 
d’un article dans le règlement 
intérieur la possibilité d’imposer 
cette neutralité aux salariés en 
matière de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses, sur 
l’argument de la bonne marche 
de l’entreprise. 
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gnant cette démarche peut permettre 
un dialogue propice à éclairer toute em-
bauche sur ce fondement commun, en 
déjouant d’emblée certains risques.

Des pistes de travail
L’égalité hommes/femmes dans le 
travail pourrait être un autre axe de 
réflexion, faisant écho à notre Consti-
tution. Ou encore, de mieux définir les 
bases du signalement pour radicalisa-
tion, afin qu’il y ait moins de réticences 
à le faire, à condition encore de dispo-
ser d’un référentiel efficace de détec-
tion des signaux faibles, parant à toute 
discrimination. On voit bien ici l’enjeu 

d’une bataille contemporaine pour la 
sécurité, premier bien commun, où 
les entreprises privées sont appelées 
à jouer un rôle de plus en plus prépondé-
rant.

1- MM. Éric Diard et Éric Poulliat, rap-
port d’information, en conclusion des 
travaux d’une mission d’information sur 
les services publics face à la radicalisation

GRAND TÉMOIN
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+325 M€
Avant même les 2 appels 
à projets France Relance 
consacrés à l’immobilier 
et l’informatique, le 
budget total de la police 
connaitra ainsi une 
augmentation d’environ 
325 M€ par rapport à 
l’an dernier, dont 142 M€ 
pour l’investissement 
et le fonctionnement 
(+15% par rapport à la 
LFI 2020).
(Source : Ministère de 
l’Intérieur)

+ 4%
En 2019, le nombre de 
victimes d’homicides 
enregistrés est en 
hausse (+4 % sur un 
an) et s’élève désormais 
à 880 victimes après 
requalification (contre 
970 et +9 % par 
rapport à 2018, avant 
requalification), dont 4 
en lien avec un attentat 
terroriste.
(Source : Ministère de 
l’Intérieur)

DANS L’AIR DU TEMPS   
#spotlight

Paul-Emeric 
Willette rejoint 
Shadline en tant 
que directeur 
commercial

Paul-Emeric Willette rejoint Shadline à un 
moment clé de son développement, afin 
d’accélérer sa stratégie commerciale en 
France et à l’international.
Depuis 2016, Shadline développe une 
technologie immunisant les données vitales de l’entreprise, et garantissant 
l’accès à un environnement de travail même en cas d’attaque cyber, notamment 
de ransomwares.
Diplômé Ingénieur de l’ESIEE Paris en 2009, Paul-Emeric Willette intègre alors 
le service Marketing de TIL Technologies (groupe Vitaprotech) avant d’occuper 
des responsabilités de Ventes et Business Development jusqu’en 2018. Après 
l’obtention d’un MBA d’HEC Paris et NYU Stern en 2020, Paul-Emeric Willette 
rejoint Shadline et apporte son expérience des industries sensibles.

Stéphane Melot devient Délégué 
Défense et Sécurité, Conseiller pour la 
Sécurité Générale auprès du directeur 
général de l’AP-HP

Détaché comme Responsable sûreté et 
sécurité de la Société du Grand Paris de 
2012 à 2020, Stéphane Melot rejoint l’AP-HP.

Il aura notamment en charge la diffusion et 
l’application des plans de défense civile au 
sein de l’institution.

Conseiller pour la sécurité générale, il 
propose aux instances de l’AP-HP, une 

politique de sécurité adaptée aux enjeux d’un service public hospitalier de 
qualité visant à assurer la prévention des atteintes aux personnes et aux biens 
(notamment la protection du patrimoine et des informations matérielles et 
immatérielles). Il coordonne, sous l’égide de la directrice de cabinet, l’action 
des différentes directions fonctionnelles sur cette thématique.

Il suit la mise en œuvre de cette politique au sein de l’ensemble des 
établissements de l’AP-HP.

#N
om

in
at
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DANS L’AIR DU TEMPS   #spotlight

En 2020 et pour la seconde année consécutive, 
Goron s’est vu attribuer la médaille d’argent 
à l’occasion de l’évaluation annuelle de 
l’organisme EcoVadis. Cette notation évalue la 
performance RSE des entreprises selon quatre 
critères : les achats responsables, l’impact sur 
l’environnement des activités de l’entreprise, 
l’éthique dans les affaires et le bien-être des 
salariés. Cette médaille d’argent est également 
représentative de la position de Goron dans son 
secteur où l’entreprise se place dans le top 7 %.

RSE : Goron 
obtient la 
médaille d’argent 
EcoVadis 2020

C’est dit !
« Comme dans tous 
les établissements 
hospitaliers, celui de 
Saint Joseph est confronté 
à une multiplication 
des actes d’incivilité, 
surtout dans les services 
d’urgence pédiatriques 
et adultes, à l’accueil du 
public, mais aussi — à un 
degré moindre — dans 
l’ensemble des services. 
Cette extension à toutes 
les zones de l’hôpital 
est un phénomène 
nouveau, de même que 
l’augmentation du niveau 
d‘agressivité des patients, 
si bien que le personnel 
arrive au bout de ce qu’il 
peut supporter. Nous 
vivons actuellement un 
palier, mais je crains 
qu’avec la pandémie, 
la population devienne 
davantage stressée. » 
Olivier Coulomb, 
Responsable sécurité 
de l’hôpital Saint 
Joseph de Marseille 
dans la newsletter 
d’AccesSecurity.

En savoir plus 
sur le site www.
accessecuritynews.com

Convention de partenariat 
entre le CNAPS et le service 
militaire volontaire (SMV)

La convention, destinée à faciliter 
l’entrée de jeunes volontaires dans la 
filière sécurité privée, a été signée le 
15 septembre avec le service militaire 
volontaire en présence du général 
Marc Boileau, commandant le SMV, 
du préfet Cyrille Maillet, directeur 
du CNAPS, et de Madame Valérie 
Derouet-Mazoyer, présidente du 
collège du CNAPS.
Le SMV propose un nouveau 
départ à des jeunes filles et garçons 
exclus du marché de l’emploi et 
les accompagne vers une insertion 
professionnelle durable avec un taux 
de succès de 74 %.
La convention est d’application 
immédiate et permet de doter une 
délégation territoriale du CNAPS 
d’une compétence nationale 
spécialisée.

http://www.accessecuritynews.com 
http://www.accessecuritynews.com 
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Verbatim

« On doit trouver un 
équilibre entre santé et 
économie et avoir un 
dialogue entre le monde 
scientifique et le monde 
économique », 
Geoffroy Roux de 
Bézieux, président 
du Medef sur Twitter 
@GeoffroyRDB

-11%
La surveillance humaine 
subit de plein fouet 
le ralentissement 
économique lié à la crise 
de la Covid-19. Selon 
l’Atlas de la sécurité 
2020, le gardiennage 
devrait reculer de 11% 
en 2020 et la sûreté 
aéroportuaire de… 60%.

Jonathan Schifano 
devient Directeur 
Sûreté de MESSIKA 
Groupe

Jonathan Schifano a été choisi par 
MESSIKA Groupe au titre de Directeur 
Sûreté. Sa mission consiste à garantir la 
sûreté et la sécurité de l’ensemble des 
activités du groupe et des événements 
sur l’ensemble des pays où est implanté l’enseigne en pleine croissance.

Née à Paris en 2005, Messika est orchestrée par Valérie Messika, fille du 
célèbre diamantaire André Messika et occupe une place à part dans l’univers 
de la haute joaillerie.
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Fiducial transforme 
le paysage de la 
sécurité privée avec 
l’acquisition de 
Prosegur France

Fiducial et Prosegur, deux 
entreprises familiales 
multinationales, ont annoncé la 
cession des activités de Prosegur 
en France à Fiducial le 1er octobre, 
transformant ainsi le paysage de la 
sécurité privée dans l’Hexagone.
Christian Latouche, fondateur de 
Fiducial, a déclaré : « Ce rachat 
de Prosegur en France permet 
à Fiducial Sécurité de devenir 
le leader de la sécurité des 
industries de défense et des sites 
d’importance vitale. Parce qu’il n’y 
a pas de prospérité sans sécurité, 
l’ensemble de nos clients, quels que 
soient leurs domaines d’activités, 
pourront ainsi compter sur les 
talents des 9 500 professionnels 
qualifiés et sur les solutions 
technologiques intégrées à nos 
centres de contrôle exclusifs ».

Pryntec lance 
sa gamme de 
capteurs LAPI

« Efficaces, incroyablement 
performants, et... développés 
ET fabriqués en France, 
Pryntec innove en Bourgogne ! 
Bravo les équipes de R&D ! » 
se félicite Stéphane Bidault, 
président de Pryntec.
Les capteurs de Lecture 
Automatique de Plaques 
d’Immatriculation (LAPI) 
permettent de générer 
des statistiques et de la 
Smart Data. Rappelons que 
principe d’une solution LAPI 
est d’analyser, contrôler, 
centraliser et transmettre 
l’information requise.
La gamme Pryncar permet 
d’importer automatiquement 
des bases de données via des 
fichiers CSV, ou de rentrer 
manuellement des plaques 
d’immatriculations dans le 
système qui gère des listes de 
type blacklist ou whitelist.  

https://twitter.com/GeoffroyRDB?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#idées à suivre

Lutte contre 
le terrorisme : 
330 créations 
d’emplois dans le 
renseignement 
en 2021

Gérald Darmanin a 
annoncé que 330 nou-
veaux emplois seront 
créés dans les services 
de renseignement, ce 
qui portera le nombre 
des agents à 9000 dès 
l’an prochain.

Prolongation 
du PGE jusqu’en 

juin 2021

runo Le Maire a annoncé le jeudi 15 octobre 
la prolongation du Prêt Garanti par l’État 
(PGE) jusqu’au 30 juin 2021. La commercia-
lisation du PGE par les réseaux bancaires 
devait initialement s’arrêter au 31 décembre 

de cette année.
Pour mémoire, le PGE bénéficie d’un différé d’un an au 
terme duquel l’entreprise peut : soit choisir de rembour-
ser le PGE intégralement à l’issue de cette première an-
née, soit choisir le nombre d’années pendant lesquelles 
elle va rembourser son prêt dans une limite de 5 ans (en 
plus de l’année de différé). Elle peut s’appuyer sur l’exper-
tise de son conseiller bancaire pour faire ce choix.
Les PME qui souhaitent étaler le remboursement de 
leurs PGE pourront notamment bénéficier de taux entre 
1 % et 2,5 % (garantie d’État de 0,5 à 1% comprise) en fonc-
tion du nombre d’années de remboursement et au vu des 
informations actuelles sur les conditions de marché.

#CriseSanitaire

« StopCovid » 
est mort, vive 

« TousAntiCovid » !
Le Gouvernement a annoncé, le 22 octobre, 
le déploiement d’une nouvelle version de son 
application de traçage des cas contacts pour 
lutter contre la propagation du COVID-19. 
Elle fournit notamment des informations 
actualisées sur la circulation du virus et des 
liens vers d’autres dispositifs numériques du 
Gouvernement.

B
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ADMS

Représenter d’abord les 
intérêts des PME patrimoniales 
françaises

#
Sécurité hum

a
ine

L’Association des Métiers de la Sécuri-
té (ADMS) a tenu le 3 septembre der-
nier son assemblée générale annuelle, 
initialement prévue au printemps et 
reportée en raison de la crise sanitaire. 
Réunissant près d’une centaine de 
participants, ce rendez-vous marque 
la dynamique prise par l’ADMS, qui 
accueille de nombreux nouveaux ad-
hérents, en particulier des acteurs de 
la surveillance humaine, autour d’une 
promesse : représenter d’abord les inté-
rêts des PME patrimoniales françaises, 
fortes d’un véritable savoir-faire. 
Invité d’honneur de l’événement, le 
Préfet Olivier-Pierre de Mazières, Dé-
légué ministériel aux industries de 

sécurité et à la lutte contre les cyber-
menaces et Délégué aux coopérations 
de sécurité, a présenté ses grandes 
ambitions pour la coopération entre 
les forces de l’État, les polices munici-
pales et la sécurité privée. Il a annoncé 
la publication prochaine des travaux 
du Livre blanc de la Sécurité intérieure 
ainsi que la fusion imminente de la Dé-
légation ministérielle aux industries de 
sécurité et de la Délégation aux coopé-
rations de sécurité. Un échange direct 
avec les adhérents de l’ADMS a suivi 
son intervention.
Claude Tarlet, président de la Fédé-
ration française de la Sécurité Privée, 
à laquelle l’ADMS a adhéré en 2019, a 

insisté sur la dimension de la sécurité 
privée en tant que filière
La présence et les interventions d’in-
vités extérieurs dont Elisabeth Sel-
los-Cartel (DCS, Ministère de l’Inté-
rieur), David Giovannuzzi (AG2R-La 
Mondiale), Stéphane Letellier (Vers-
pieren), Ghislaine Moulai (avocate), 
Yann Nanty (CNPP) et Benoît Blanpain 
(police belge) ont permis d’aborder des 
sujets variés intéressant les entreprises 
de sécurité.

PIERRE BOUZIN, DÉLÉGUÉ 
GÉNÉRAL DE LA FFSP

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre

16



360, le magazine de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE  I   17

DANS L’AIR DU TEMPS   
#idées à suivre

Argenteuil innove 
pour lutter contre la 
radicalisation

#
Initia

tive

Depuis janvier 2019, la ville d’Argenteuil a 
lancé un plan d’actions inédites et trans-
versales pour lutter et prévenir la radi-
calisation. Objectif : former l’ensemble 
des agents. Ces formations portent sur 
quatre thèmes : lutter contre les discri-
minations, comprendre l’extrémisme 
violent et le processus de radicalisation, 
appréhender les risques sur les réseaux 
sociaux. À suivre…

Prise de participation 
majoritaire du Groupe 
Luxant au sein du 
Groupe Octopus

e Groupe Luxant, acteur majeur dans la sécurité privée, 
renforce sa position dans ce domaine d’activité par une 
prise de participation majoritaire au sein du Groupe Oc-
topus.
Ce rapprochement est une opportunité qui se présente à 

un moment opportun pour le Groupe Luxant, dont le profil opéra-
tionnel et financier s’est fortement développé depuis 5 ans. Il permet 
de conforter sa stratégie grâce à une complémentarité en matières 
opérationnelle et commerciale. 
« Nous sommes ravis de cette prise de participation majoritaire au sein 
du Groupe Octopus qui va nous permettre de renforcer notre position 
nationale. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre plan de 
développement et nous permet de faire une entrée remarquée dans le 
Top 10 des entreprises de sécurité privée » se félicite Benamar Bahlil, 
Président du Groupe Luxant.
À l’issue de cette opération, Benamar Bahlil assurera la Présidence des 
deux entités dont le chiffre d’affaires cumulé devrait atteindre plus de 
140 millions d’euros en 2020 et regrouper plus de 4 500 salariés.

#
Business

Genetec met gratuitement son 
système de gestion des preuves 
numériques à disposition des 
organisations de sécurité 
publique pour les aider à 
travailler à distance

Les organisations de sécurité publique peuvent 
obtenir un accès gratuit à Genetec Clearance 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour faciliter le par-
tage des preuves numériques entre elles, les en-
treprises et les citoyens. Clearance leur permet de 
gérer et de distribuer des médias et des fichiers 
provenant, entre autres sources, de systèmes de 
surveillance, de caméras corporelles et de télé-
phones portables de passants et de témoins, tout 
en évitant de devoir créer ou distribuer des copies 
physiques.

L
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La Cour des Comptes 
appelle l’État à clarifier 
le rôle des polices 
municipales
En dix ans, la place des polices munici-
pales dans le dispositif de sécurité pu-
blique s’est renforcée ; leurs effectifs ont 
cru de 18 % entre 2010 et 2019

#
C

la
rifica

tio
n

eur armement s’est également banalisé : en 
2019, 81 % des policiers municipaux disposaient 
d’armes et 57 % d’une arme à feu.
La Cour des Comptes invite l’État à mettre en 

place une politique volontariste pour mieux encadrer cer-
taines pratiques, renforcer la gouvernance au niveau natio-
nal, mieux former les agents et mieux organiser la complé-
mentarité entre polices municipales et forces de sécurité 

de l’État. La Cour des Comptes indique notamment que 
« L’État devrait s’interroger sur la place qu’il souhaite accorder 
à l’échelon local dans le « continuum de sécurité » entre les 
forces concourant à la sécurité publique. C’est à cette condi-
tion que les polices municipales pourraient devenir un maillon 
indispensable de la tranquillité et de la sécurité publiques ».
Un rapport à consulter sur le site www.ccomptes.fr/fr/
publications/les-polices-municipales

Les Français 
plébiscitent 

le port de 
caméras-

piétons par 
les forces de 

l’ordre

des Français sont favorables à ce que les forces 
de l’ordre portent des caméras-piétons et 9/10 
estiment que leur usage peut aider à disculper aussi 
bien les forces de l’ordre que les citoyens. C’est ce 

qui ressort d’un sondage réalisé par AXIS Communications. Pour Vincent 
Paumier, Business Development Manager chez Axis Communications, ces 
caméras représentent « Un bel outil qui permet d’apaiser les tensions entre forces 
opposées lors des interpellations et contrôles, d’apporter des preuves aux officiers 
de Police Judiciaire lors de leurs enquêtes et enfin de rétablir la vérité des faits 
en contrant des vidéos sorties de leur contexte publiées sur les médias sociaux ».
Un sondage important alors que le ministre de l’Intérieur souhaite généraliser 
l’utilisation des caméras-piétons, pour « protéger les policiers et les gendarmes, 
le plus souvent agressés », et « lutter contre les images sauvages mises en ligne par 
ceux qui filment désormais les policiers et les gendarmes à cinq centimètres de la 
face ». D’après Gérald Darmanin, les forces de l’ordre devraient être équipées 
de 30 000 de ces caméras d’ici au 1er juillet prochain, contre 10 000 à l’heure 
actuelle.

L

89%

http://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-polices-municipales
http://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-polices-municipales
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Professionnels  
de la sécurité,
confiez vos assurances  
aux spécialistes  
de votre secteur 
www.securite.verspieren.com

DANS L’AIR DU TEMPS   #idées à suivre#
N

ecro

Elias Nahra, Président et fondateur du groupe 
Triomphe Sécurité, Vice-Président du SNES puis du GES, nous 
a quittés brutalement le 27 juillet dernier à l’âge de 49 ans. Il 
laisse à tous le souvenir d’un homme passionné, chaleureux 
et humain, qui a réussi grâce à son esprit d’entrepreneur, en 
ayant commencé sa carrière comme agent de sécurité. Son 
frère Walid Nahra a pris sa succession à la tête du groupe.

Claude Lévy, figure du monde patronal de la 
surveillance humaine, qui a fondé et présidé le SNES et l’UFISS, 
s’est éteint le 24 septembre à l’âge de 93 ans. Il n’avait jamais 
quitté la famille de la sécurité privée, participant à de nombreux 
événements où ses interventions étaient toujours appréciées pour 
leur hauteur de vue.

Hommage 
à deux 
hommes 
engagés 

https://www.verspieren.com/fr
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DANS L’AIR DU TEMPS   
#enjeux

La rentabilité est-elle encore possible 
pour la filière sécurité privée ?

LE POINT DE VUE DE JEAN-
CHRISTOPHE CHWAT, PRÉSIDENT 
DU GPMSE

Le secteur de la sécurité électronique 
(développement & fabrication, 
installation & maintenance, vidéo & 
télésurveillance) est globalement à un 
bon niveau de rentabilité et bénéficie 
d’une croissance régulière.
Quels sont les leviers et les obstacles 
inhérents à notre secteur ?
Le développement du secteur de la 
sécurité électronique est largement 
favorisé par l’innovation, mais il 
existe encore trop de freins légaux 
et règlementaires, pour déployer 
utilement toutes les avancées 
technologiques. Je compte beaucoup 
sur les textes législatifs en préparation 
pour, tout à la fois, faire « sauter 
quelques verrous » et permettre à la 
sécurité privée d’entrer pleinement 
dans un partenariat constructif 
avec les forces régaliennes. Nos 
entreprises peuvent beaucoup en la 
matière. Appelons ça le Continuum de 
Sécurité… !

La crise liée au Covid-19 a fortement impacté le secteur de la sécurité privée en France. Et 
maintenant ? Et demain ? Qu’en est-il pour les acteurs de la filière ? Quelles sont les stratégies 
et les modèles retenus par les entreprises pour relancer leur activité ? Bilan et perspective vus 
par les professionnels du conseil et de la sécurité électronique, membres de la FFSP.

LE POINT DE VUE D’ÉRIC 
CHALUMEAU, PRÉSIDENT DU SCS, 
SYNDICAT DU CONSEIL EN SÛRETÉ

Le modèle économique du conseil en 
sûreté a des spécificités propres, assez 
éloignées de celles qui prévalent dans 
d’autres filières de la sécurité privée :
- entreprises de petite taille, voire 
consultants indépendants ;
- structures souples travaillant souvent 
en groupements ou en réseaux ;
- prestations intellectuelles « à façon » 
pour lesquelles la valeur technique 
prévaut sur le prix.

Elles ont, cependant, leurs fragilités : 
faible récurrence des contrats, carnets 
de commande prévisionnels difficiles à 
établir, ressources humaines rares dans 
un métier « libéral » où le temps et la 
pression de travail sont élevés.

Dès lors que leur offre d’expertise sait 
évoluer et s’adapter, ces entreprises, 
souvent sur des marchés de niche, 

sont, structurellement rentables. Elles 
sont peu affectées par la crise sanitaire, 
sauf celles travaillant à titre principal 
pour l’aéroportuaire ou l’événementiel.

LE POINT DE VUE DE DOMINIQUE 
LEGRAND, PRÉSIDENT DE L’AN2V

Le Covid est une crise certaine, mais 
c’est aussi une opportunité pour nos 
métiers de la sûreté électronique. 
En effet, les convergences métiers et 
services à générer sont nombreuses, de 
plus en plus techniques, transversales, 
complexes et la valeur ajoutée est forte. 
Le continuum de sécurité passera par 
une optimisation des forces humaines, 
et ce grâce à la technologie. Enfin, 
les nombreuses innovations de nos 
membres nous amènent à croire que, 
dans 10 ans, nous aurons profondément 
modifié la manière d’assurer notre 
sûreté globale, dans tous les segments 
de marché.

SÉCURITÉ INCENDIE ET ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE :
Une complémentarité au service de la sécurité des personnes et des biens

La protection contre l’incendie, 
une mission essentielle de 
sécurité
Depuis bientôt 60 ans, la FFMI et ses partenaires ont
apporté leur expertise aux pouvoirs publics afin de bâtir un
cadre réglementaire adapté qui garantisse la protection de
tous contre le risque incendie. Les récents évènements de la
cathédrale de Notre-Dame-de-Paris ainsi qu’à l’usine Seveso
de Lubrizol (10 000 tonnes de produits chimiques brûlés), en
Normandie, sont venus rappeler l’importance des dégâts et
les lourdes conséquences que pouvaient occasionner
certains départs de feux non maîtrisés rapidement.

Aujourd’hui, le constat est sans appel : dans les types de
bâtiments pour lesquels la réglementation est la plus
aboutie (ERP, IGH, ERT) le nombre de décès a
considérablement baissé (moins de 50 personnes par an).
Dans les bâtiments d’habitation, depuis la loi de 2015 sur
l’obligation d’installer chez soi un détecteur autonome
avertisseur de fumée (DAAF), un mouvement similaire se
poursuit, et il est de notoriété publique que cet appareil
sauve des vies. C’est d’autant plus vrai quand on sait que si
70 % des incendies se produisent le jour, en revanche 70 %
des décès ont lieu la nuit, quand les gens sont endormis.

Si les métiers représentés par la FFMI ne sont pas intégrés
au champ du CNAPS, il existe toutefois des préoccupations
et des volontés communes, malgré les spécificités. Un
continuum de sécurité existe entre nos champs d’action et
nos prérogatives respectives. La réglementation prévoit par
exemple, depuis plusieurs années, la possibilité pour un
agent privé de sécurité de mener des missions de sûreté et
de sécurité incendie.

Par ailleurs, certains techniciens sont 
amenés à intervenir sur des installations de 
vidéosurveillance et de protection incendie. Ce 
rapprochement des missions doit naturellement 
rester possible, mais dans les limites fixées 
par la réglementation. En effet, les niveaux de 
responsabilités juridiques et morales sont très 
différents d’un champ à l’autre.

Consciente des points communs et des 
différences entre sécurité incendie et sécurité 
privée, la FFMI  souhaite vivement poursuivre et 
enrichir les échanges entrepris entre ces deux 
domaines pour faciliter une compréhension 
mutuelle et une coopération efficace.

La Fédération Française des Métiers de 
l’Incendie (FFMI) est l’organisation professionnelle 
représentant les métiers de la sécurité incendie. 
  
Crée en 1961, elle regroupe plus de 300 
adhérents et est guidée par deux principes 
fondateurs : une valorisation des compétences 
métiers et la promotion de la qualité des produits 
et services. Ils constituent la garantie de fiabilité 
et d’efficacité des solutions de prévention et de 
protection mises en œuvre.

www.ffmi.asso.fr
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SÉCURITÉ INCENDIE ET ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE :
Une complémentarité au service de la sécurité des personnes et des biens

La protection contre l’incendie, 
une mission essentielle de 
sécurité
Depuis bientôt 60 ans, la FFMI et ses partenaires ont
apporté leur expertise aux pouvoirs publics afin de bâtir un
cadre réglementaire adapté qui garantisse la protection de
tous contre le risque incendie. Les récents évènements de la
cathédrale de Notre-Dame-de-Paris ainsi qu’à l’usine Seveso
de Lubrizol (10 000 tonnes de produits chimiques brûlés), en
Normandie, sont venus rappeler l’importance des dégâts et
les lourdes conséquences que pouvaient occasionner
certains départs de feux non maîtrisés rapidement.

Aujourd’hui, le constat est sans appel : dans les types de
bâtiments pour lesquels la réglementation est la plus
aboutie (ERP, IGH, ERT) le nombre de décès a
considérablement baissé (moins de 50 personnes par an).
Dans les bâtiments d’habitation, depuis la loi de 2015 sur
l’obligation d’installer chez soi un détecteur autonome
avertisseur de fumée (DAAF), un mouvement similaire se
poursuit, et il est de notoriété publique que cet appareil
sauve des vies. C’est d’autant plus vrai quand on sait que si
70 % des incendies se produisent le jour, en revanche 70 %
des décès ont lieu la nuit, quand les gens sont endormis.

Si les métiers représentés par la FFMI ne sont pas intégrés
au champ du CNAPS, il existe toutefois des préoccupations
et des volontés communes, malgré les spécificités. Un
continuum de sécurité existe entre nos champs d’action et
nos prérogatives respectives. La réglementation prévoit par
exemple, depuis plusieurs années, la possibilité pour un
agent privé de sécurité de mener des missions de sûreté et
de sécurité incendie.

Par ailleurs, certains techniciens sont 
amenés à intervenir sur des installations de 
vidéosurveillance et de protection incendie. Ce 
rapprochement des missions doit naturellement 
rester possible, mais dans les limites fixées 
par la réglementation. En effet, les niveaux de 
responsabilités juridiques et morales sont très 
différents d’un champ à l’autre.

Consciente des points communs et des 
différences entre sécurité incendie et sécurité 
privée, la FFMI  souhaite vivement poursuivre et 
enrichir les échanges entrepris entre ces deux 
domaines pour faciliter une compréhension 
mutuelle et une coopération efficace.

La Fédération Française des Métiers de 
l’Incendie (FFMI) est l’organisation professionnelle 
représentant les métiers de la sécurité incendie. 
  
Crée en 1961, elle regroupe plus de 300 
adhérents et est guidée par deux principes 
fondateurs : une valorisation des compétences 
métiers et la promotion de la qualité des produits 
et services. Ils constituent la garantie de fiabilité 
et d’efficacité des solutions de prévention et de 
protection mises en œuvre.

www.ffmi.asso.fr
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Projet de loi sécurité globale
Construisons ensemble 

un avenir plus sûr

omme suite au rapport 
des députés Jean-Michel 
FAUVERGUE et Alice 
THOUROT, les membres du 
groupe La République en 
Marche et apparentés et les 

membres du groupe Agir ensemble ont 
déposé une proposition de loi relative 
à la sécurité globale le 20 octobre 2020.
 
Ce texte comporte plusieurs avancées 
majeures, notamment un encadrement 
plus strict de la sous-traitance avec une 
volonté de responsabiliser les donneurs 

d’ordre, et une protection pénale des 
agents largement approuvée par la 
Commission des lois. C’est une avancée 
majeure pour les personnels qui, sur le 
terrain, sont exposés à des violences, 
du simple fait qu’ils appartiennent à 
une fonction de sécurité.

Le CNAPS, ses prérogatives, 
son devenir

L’assermentation des agents du CNAPS 
pour constater des infractions va dans 

le sens d’une plus grande efficacité. Mais 
sur ce point notre message est clair : ces 
pouvoirs élargis doivent aller de pair 
avec des garanties de compétence et 
d’expérience. Sur le terrain, nous avons 
trop souvent constaté le manque de 
connaissance du monde de l’entreprise 
par les agents du CNAPS, donnant lieu 
à des procédures sans objet. Si demain, 
ces mêmes agents du CNAPS sont 
assermentés sans les garanties utiles, 
les entreprises seront contraintes de 
s’engager dans des batailles juridiques 
lourdes pour faire valoir leur bonne 

ANALYSE ET POSITION DE LA FFSP, FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_alice_thourot_et_m._jean-michel_fauvergue_deputes_-_dun_continuum_de_securite_vers_une_securite_globale_-_11.09.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_alice_thourot_et_m._jean-michel_fauvergue_deputes_-_dun_continuum_de_securite_vers_une_securite_globale_-_11.09.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_alice_thourot_et_m._jean-michel_fauvergue_deputes_-_dun_continuum_de_securite_vers_une_securite_globale_-_11.09.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_mme_alice_thourot_et_m._jean-michel_fauvergue_deputes_-_dun_continuum_de_securite_vers_une_securite_globale_-_11.09.2018.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi
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foi. Il faut que le législateur exige des 
garanties de la part de l’administration 
pour que le contrôle par le CNAPS soit 
solide et crédible. Nous ne demandons 
ni clémence ni passe-droits, mais une 
administration de qualité, pour éviter 
des procédures inadaptées portant 
atteinte au climat de respect mutuel 
qui doit exister entre le CNAPS et les 
entreprises.
 
Le Gouvernement est allé beaucoup 
plus loin en demandant par voie 
d’amendement, l’habilitation à légiférer 
par ordonnance sur deux sujets 
majeurs que sont  le fonctionnement 
et la structure du CNAPS d’une part, et 
la formation aux activités de sécurité 
privée d’autre part, d’autre part, sans 
consultation préalable des acteurs 
concernés.
Cela ouvre la voie à  une suppression 
pure et simple du format original du 
CNAPS, qui a été conçu à mi-chemin 
entre un organe administratif et un 
ordre professionnel. 
Le CNAPS sous sa forme actuelle 
n’est pas exempt de critiques, 
mais, l’amélioration de son 
fonctionnement peut se faire sans 
modification législative. La question 
du fonctionnement, des méthodes, 
des outils, des moyens, mérite 
d’être clairement posée. Bien que la 
profession, de 2012 à 2019, ait alimenté 
chaque année par la collecte d’une taxe 
spécifique, un budget en moyenne deux 
fois supérieur à la dotation du CNAPS, 
nos alertes sur le manque de moyens 
de l’institution n’ont pas été entendues. 
S’appuyant trop peu sur les outils 
numériques et la dématérialisation, 
peinant à trouver les ressources 

humaines dont il a besoin, le CNAPS 
n’a pas les moyens des ambitions que la 
société lui fixe. Malgré cela, les progrès 
sont importants et des résultats sont 
là, avec l’élimination de nombreuses 
entreprises et centres de formation aux 
pratiques indésirables.

Concerter, une nécessité 
pour comprendre la nature 
de nos activités

L’objectif de la présente loi est d’apporter 
des garanties à la société, mais cet 
objectif ne doit pas être poursuivi 
en ignorant les dysfonctionnements 
qui pourraient naître de certaines 
dispositions prises.

Nous déplorons que la concertation 
avec les organisations professionnelles 
ait baissé en qualité au fil des années, 
malgré un véritable engagement 
unanime de notre part pour la 
montée en crédibilité du secteur. 
L’administration du Ministère de 
l’Intérieur semble assez concentrée – 
et c’est bien là son rôle naturel – sur 
les grands services de l’État, Police et 
Gendarmerie, et assez lointaine de 
l’ADN du monde du service, auquel 
appartient la sécurité privée. La 
conviction que la réglementation va 
façonner la réalité économique semble 
bien présente dans les cercles de l’État, 
mais on ne pilote pas un secteur de 
l’économie marchande comme l’on 
pilote une grande administration 
civile ou militaire. Nous voulons des 
règles, qui apportent des garanties à 
la société et à nos clients, mais nous 
voulons que ces règles soient définies 

après un minimum de concertation 
et d’évaluation préalable. C’est cette 
méthode qui a permis toutes les 
grandes avancées précédentes, et c’est 
ainsi que nous pourrons construire, 
demain, des évolutions structurantes 
de la régulation et de la formation dans 
notre filière.

La sécurité privée appartient au 
monde du service, commercial, à visée 
lucrative. Nous ne pouvons apporter 
notre contribution à la sécurité de la 
Nation que si cela s’inscrit dans un 
modèle économique viable, et nous ne 
pouvons développer la qualité que si ces 
ambitions sont financées. Au cours des 
quinze dernières années, la croissance 
du secteur et le développement de 
sa réglementation sont allés de pair 
avec une dégradation des conditions 
économiques, qui freinent aujourd’hui 
l’ambition collective. Nos entreprises, 
en particulier dans la surveillance 
humaine, n’ont pas de trésor caché, 
pas de pactole pour financer des 
contraintes nouvelles. Pour beaucoup 
de nos clients publics et privés, 
toute augmentation des prix est 
inacceptable, ou alors elle se traduit 
par une diminution du volume et de la 
nature des prestations. 

Les débats sur la réglementation 
du secteur ne peuvent ignorer 
totalement les aspects économiques 
et opérationnels propres au caractère 
privé et marchand de nos activités. Un 
dialogue plus étroit entre le régulateur, 
le législateur et les acteurs de la filière 
nous semble, à ce titre, indispensable.
L’adoption de l’habilitation du 
gouvernement à modifier par 
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ordonnance un organe aussi structurant 
que le CNAPS dans le dispositif de 
sécurité intérieure, sans consultation 
des professionnels, ne s’inscrit pas 
dans une démarche constructive avec 
la filière. Nous demandons donc aux 
députés et sénateurs de s’assurer que 
la législation par ordonnances se fera 
en concertation avec les professionnels 
responsables, et non pas contre eux. 

Comment répondre aux enjeux de 
demain ?

Le secteur privé a beaucoup gagné 
en maturité, il est devenu leader dans 
le déploiement des technologies et 
services qui permettent de dissuader 
la commission des crimes et délits et 
il assume avec la plus grande rigueur 
des missions spécialisées. Son rôle est 
reconnu par les Français qui expriment 
largement leur confiance dans les 
enquêtes d’opinion que nous menons.
Nos plus grands défis sont de mieux 
prendre en compte le rôle central 
des technologies, et de sortir du 
nivellement par le bas des métiers de 
la surveillance humaine. Nous devons 
construire des niveaux de compétence 
reconnus, ouvrant la voie à des 
parcours de carrière et à des segments 
d’activités plus qualitatifs. Cela ne se 
décidera pas dans la présente loi sur 
la sécurité globale, mais cela doit se 
construire dans un véritable dialogue 
avec les services du Ministère de 
l’Intérieur, et nous l’espérons, aussi 
avec le législateur. 
 
La sécurité privée ne pourra pas 
construire seule les évolutions de sa 

contribution à la sécurité intérieure, 
mais les pouvoirs publics ne pourront 
pas non plus transformer la sécurité 
privée en la considérant comme une 
administration sous sa tutelle.
 
Selon nous, la volonté d’instaurer une 
sécurité globale devrait se traduire par 
la constitution d’un organe central de 
concertation, réunissant tous les acteurs 
de la sécurité intérieure : Police nationale, 
Gendarmerie nationale, Polices 
municipales et intercommunales, 
Douanes, Sécurité civile et Sécurité 
privée. Cette instance serait chargée de 
définir une doctrine d’emploi précisant 
les périmètres et les missions de chaque 
acteur. Elle serait également l’instance 
de préfiguration du continuum de 
sécurité numérique, mettant au point 
les futurs outils et plateformes du 
Ministère de l’Intérieur, permettant 
le partage immédiat d’informations à 
caractère opérationnel entre l’ensemble 
des acteurs de la sécurité intérieure.

Construisons ensemble un avenir plus 
sûr, dans lequel chaque acteur sera à sa 
place et dans son rôle. Nous le devons 
à la société, et nous le devons aux près 
de 300 000 personnes qui œuvrent, 
dans les entreprises, à notre sécurité 
collective et à la préservation des 
intérêts de notre Nation.

C’est dans cet esprit que la Fédération 
poursuivra le dialogue, avec le 
législateur comme avec l’exécutif.

DANS L’AIR DU TEMPS   
#libres propos

Selon nous, la 
volonté d’instaurer 
une sécurité globale 
devrait se traduire par 
la constitution d’un 
organe central de 
concertation, réunissant 
tous les acteurs de la 
sécurité intérieure: 
Police nationale, 
Gendarmerie nationale, 
Polices municipales 
et intercommunales, 
Douanes, Sécurité civile 
et Sécurité privée. Cette 
instance serait chargée 
de définir une doctrine 
d’emploi précisant 
les périmètres et les 
missions de chaque 
acteur. Elle serait 
également l’instance 
de préfiguration du 
continuum de sécurité 
numérique, mettant 
au point les futurs 
outils et plateformes 
du Ministère de 
l’Intérieur, permettant 
le partage immédiat 
d’informations à 
caractère opérationnel 
entre l’ensemble des 
acteurs de la sécurité 
intérieure.

http://www.ffsp-securite.org/le-regard-des-francais-sur-la-securite-privee-enquete-ifop-pour-la-ffsp/
http://www.ffsp-securite.org/le-regard-des-francais-sur-la-securite-privee-enquete-ifop-pour-la-ffsp/
http://www.ffsp-securite.org/le-regard-des-francais-sur-la-securite-privee-enquete-ifop-pour-la-ffsp/
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Le partenaire de votre santé
apgis.com

Nous 
sommes 
à vos côtés

APGIS - Institution de prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le n°930, régie par les articles L931-1 et suivants 
du Code de la Sécurité sociale. SIREN N°304 217 904 - Siège social : 12 rue Massue - 94684 VINCENNES cedex

https://apgis.com/accueil
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Bien faire et laisser dire

Destination Marseille, à la rencontre avec 
Michael Franchi, fondateur et dirigeant 
d’Uni-Sat, homme de conviction qui a fait 
connaissance avec la sécurité privée par 
hasard mais qui ne l’a plus jamais quittée.

#
Po

rtra
it

La déception.C’est la première impres-
sion que lui a laissé la sécurité privée. 
« J’ai assisté à des entretiens d’embauche 
où les recruteurs semblaient devoir com-
bler des cases dans les plannings. Je ne 
voyais qu’une notion de présence au 
poste et pas d’efficacité », se souvient 
Michael Franchi.

Et pourtant… Pourtant, de son premier 
emploi à son poste actuel de fondateur 

et dirigeant d’Uni-Sat, Michael Franchi 
a mené toute sa carrière dans le sec-
teur de la sécurité privée.

Hasard ou destin ?
Tout commence il y a quelques an-
nées… Dès 1995, lorsque Michael 
Franchi effectue son service national 
au sein de la Police Nationale (CRS).
Ensuite, c’est le hasard qui s’en mêle. 
Certains accompagnent des amis à un 

casting et se retrouvent tout en haut de 
l’affiche. Michael Franchi a vécu une ex-
périence comparable. « J’avais accom-
pagné un ami pour un recrutement… j’ai 
été moi-aussi recruté ».
« Hasard ou destin, la réponse n’est pas 
simple », aurait sans doute ironisé Jo-
seph Kessel.
En 1996, première expérience en tant 
qu’agent de prévention à la Régie des 
Transports Marseillais (Marseille déjà, 

PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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Marseille toujours). Il fera tous les mé-
tiers.  Jusqu’en 2001, il sera successive-
ment conducteur canin, intervenant 
sur alarme, opérateur de télésurveil-
lance.
« J’ai eu la chance de commencer comme 
agent de prévention, conducteur canin à 
la RTM (Régie des Transports Marseil-
lais), puis intervenant sur alarme et pour 
finir opérateur en télésurveillance pour 
la partie opérationnelle… La réflexion 
était la suivante : chaque métier consiste 
à constater et dans le meilleur des cas 
à se retrouver contraint à subir face au 
danger. »

Naissance d’une vocation
De la déception il peut naître des voca-
tions…
Mais du salariat à l’entreprenariat, il n’y 
a pas qu’un pas… C’est avant tout une 
affaire de conviction, de vision, de défi.
« Souvent limité – à tort – à un rôle d’in-
sertion sociale, j’ai toujours au contraire 
considéré la sécurité privée comme une 
filière où il y avait tout à faire… surtout 
dans les années 90 ; où tout était possible ! » 

Un constat que Michael Franchi trans-
forme en réalité en créant une première 
entreprise en 2001. 3P (POLE PROTEC-
TION PROVENCE) voit le jour.
Sa volonté d’entreprendre et d’ima-
giner de nouveaux modèles sont en 
phase avec la personnalité de Michael : 
entier, investi, de conviction.
« En créant 3P, je souhaitais prouver que 
les heures d’interventions étaient co-
hérentes avec les rapports en intégrant 

le système de géolocalisation de SDM 
Développement (qui deviendra Master-
naut), un des leadeurs incontestables du 
marché. »

Une vision d’avance
Mais l’appétit vient en mangeant et Mi-
chael Franchi a pris goût à l’aventure 
entrepreneuriale et veut explorer de 
nouveaux univers… toujours dans la 
sécurité privée. 
Il crée Uni-Sat en 2002 avec, pour am-
bition, « d’apporter les avantages de la 
présence sur site d’un agent de préven-
tion sans les contraintes de menace 
physique, de probité des agents afin 
qu’ils puissent remplir leur mission pre-
mière : donner l’alerte sans contrainte ! »
Il invente le cybergardiennage. Ce qui 
lui confère « une vision d’avance » ; un 
principe qui deviendra le slogan d’Uni-
Sat.

« Mes expériences passées dans les 
métiers classiques du gardiennage, de 
l’intervention et de la télésurveillance 
m’ont conduit à faire un constat simple : 
au mieux on limite les dégâts. De cette 
frustration est née Uni-Sat en 2002 afin 
d’anticiper et de dissuader tout acte mal-
veillant.
Cette passion me permet aujourd’hui de 
continuer à créer de nouvelles solutions 
au service de nos clients. »

Au-delà d’Uni-Sat
À la question « Quelle est votre plus 
belle réussite » ? Michael Franchi ré-
pond sans hésiter « Mon équipe, notre 
engagement. 100% de nos clients sont 
toujours nos clients ».
Une réussite qui a tout pour s’inscrire 
dans la durée, impulsée par une dy-
namique d’innovation inhérente à la 
filière sécurité privée. « La profession 
est en mutation permanente avec des 
missions de prévention, de dissuasion en 
complément et coopération des pouvoirs 
publics. »
Une analyse qui peut se comprendre 
comme autant de nouveaux de défis à 
relever pour l’entrepreneur qui consi-
dère son rôle comme une « remise en 
question permanente ».

C’est peut-être aussi pour cela que Mi-
chael Franchi choisi de rejoindre dès 
2002 une organisation professionnelle. 
Il choisit l’ADMS « pour l’implication 
sans condition et sans intérêt de sa pré-
sidente ». 
En dehors de son rôle de dirigeant d’en-
treprise, Michael Franchi avoue trois 
passions « mes amis, la moto, la Corse ».
 
Entrepreneur positif dont la devise est 
« Bien faire et laisser dire », au fil des 
ans, des réalisations et des réussites, il 
est fort à parier que Michael Franchi a 
su oublier sa déception première. D’ail-
leurs, quand on lui demande quel est 
son plus mauvais souvenir, il répond : 
« Je n’en ai aucun. J’occulte les mauvais 
souvenirs ».

Bien faire et laisser dire

Uni-Sat en 
7 dates-clés

2002. Création d’Uni-Sat.
2003. Avril > première 
plateforme logistique luxe 
(Lacoste/Lafuma). En 5 
tentatives, aucun vol alors 
que le site subissait des vols 
avec agents de prévention 
contraints et séquestrés.
2004.  Intégration des 
premiers haut-parleurs IP 
importés des États-Unis.
2008. Mise en place d’un 
réseau privé pour maitriser 
le réseau, dimensionner et 
sécuriser les flux.
2009.  Intégration du filtrage 
sur site (traitement des rejets, 
contrôle d’accès).
2016.  Gestion des incivilités 
par détection et interpellation 
vocale.
2020. 0% de tentative aboutie.
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Malveillance, attentats, santé et sécurité au travail, etc. les 
domaines de responsabilité des Directeurs Sécurité et Sûreté (DSS) 
se voient sensiblement élargis. Une évolution qui intervient en 
contrepoint de tendances devenues réalités que sont le continnum 
de sécurité et l’approche de sécurité globale. 

DSS EN 2020

Mission(s) 
impossible(s) ?

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDRINE LEGRAND-DIEZ
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#regards croisés

Les nouveaux 
défis du DSS
Le DSS est un homme de défis ! 
Pour ceux qui en doutaient, cet article 
devrait finir de les convaincre. 

30

REGARDS CROISÉS 
ENTRE GABRIEL GEDDA, 
REGIONAL PHYSICAL 
SECURITY MANAGER DE 
SAP, PRÉSIDENT D’ASIS 
FRANCE, ET MATHIAS DE 
LOISY, DIRECTEUR SÛRETÉ 
& SÉCURITÉ EN CHARGE DES 
TRANSPORTS D’EDENRED.
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es notions de sé-
curité globale et 
de continuum sont 
o m n i p r é s e n t e s 
dans la vie quoti-
dienne du DSS. Que 

signifient-elles pour vous ?
 
Gabriel Gedda. Effectivement, la 
notion de sécurité globale est omni-
présente depuis un certain temps et 
le restera encore pour les décennies à 
venir. ASIS France, en tant qu’organisa-
tion membre de la FFSP, a participé à 
la commission FFSP sur le Livre blanc 
de la Sécurité Intérieure. Mi-novembre, 
commencera l’étude de la proposition 
de loi « vers une sécurité globale » à 
l’Assemblée. La volonté d’impacter le 
Gouvernement et de professionnaliser 
notre industrie doit être permanente. 
La FFSP est très active sur ce sujet. 
Ma définition est plus celle de Global 
Security (International). La notion de 
Global Security commence par soi-
même, au sein de son entreprise et de 
son environnent professionnel - inter-
national. ASIS promeut la standardi-
sation des certifications, guidelines, 
bonnes pratiques et permet d’accroître 
son réseau professionnel. La Global 
(Physical) Security englobe les sujets 
tels que Physical Security Operations, 
Security Architecture, Intelligence, In-
vestigations, Crisis Management, Tra-
vel Security, Event Security, Personnel 
Protection, Business Continuity et Se-
curity Operation Center. 
La question est maintenant celle de la 
convergence entre la sécurité physique 

et logique, ce qui entend d’avoir déjà 
mis en place une division sûreté stan-
dardisée au sein de son entreprise.

Mathias de Loisy. Mes missions 
comme celles de mes homologues 
s’inscrivent effectivement dans cette 
notion de « continuum de sécurité » 
qui reste pour ma part encore conceptuel.
Ce continuum constitue un change-
ment total de paradigme entre une 
époque en passe d’être révolue où la 
Sécurité uniquement étatique essayait 
sans y parvenir d’être omnisciente et 
ubiquitaire.
Cette approche rendue passéiste par 
un monde qui évolue sans cesse très 
rapidement à l’image des enjeux éco-
nomiques auxquels les entreprises 
doivent faire face laisse peu à peu la 
place à une vision moderne plus réaliste 
de la sécurité.
De ce fait, il 
est souhai-
table qu’un 
état puisse 
pour plus 
d ’ef f icience 
c o m p t e r 
sur d’autres 
acteurs qui 
poursuivent 
des objectifs 
sécuritaires 
c o m m u n s 
mais dans 
des univers 
répartis sur 
l’ensemble du 
territoire (y 
compris l’es-
pace occupé 
par les entre-
prises) où il 
était jusqu’à 
présent ab-
sent.
En France, ce 
c o n t i n u u m 
de sécurité a vu le jour il y a une ving-
taine d’année par la création des po-

lices municipales qui se sont imposées 
progressivement par une nécessité 
de proximité avec les populations ur-
baines. 
Plus récemment, le constat que nos 
policiers et nos gendarmes n’étaient 
pas suffisamment employés pour leurs 
compétences et un terrorisme tou-
jours très actif a exigé de recentrer les 
forces de sécurité étatiques sur des 
missions régaliennes élargissant ainsi 
les champs d’action des polices munici-
pales et ouvrant de nouvelles missions 
pour la sécurité privée.
Parallèlement à ces évolutions, les en-
treprises ont dû créer leurs propres dé-
partements sécurité et leurs directeurs 
se sont organisés pour unir compé-
tences et forces au profit des organisa-
tions mais aussi de l’Etat par le biais de 
structure telle que le C.D.S.E. 

L
« Il devient urgent de 
passer d’un concept de 
continuum de sécurité 
fonctionnant de manière 
inégale sur le territoire 
à une sécurité globale 
dont les contours et 
l’articulation devront 
être définis pour le bien 
de tous » 
Mathias de Loisy
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Dans l’univers de la sécurité des entre-
prises, nous œuvrons tous dans un but 
commun : celui de protéger les actifs 
de nos organisations afin que ces der-
nières puissent continuer à prospérer.
De ce même but, les missions qui nous 
sont confiées sont bien évidemment 
différentes en fonction des activités de 
nos groupes et sociétés, de la politique 
des pays dans lesquels nous sommes 
implantés ainsi que de l’actualité.
Il est nécessaire à ce stade de préciser 
que les activités de nos organisations 
sont d’ordre privé même si certaines 
peuvent avoir un intérêt stratégique 
pour la Nation. De ce fait, les moyens 
que nous engageons font partie des 
budgets sur lesquels nous avons des 
comptes à rendre. 
Cette distinction a toute son impor-
tance lorsque les trois premiers mail-
lons de ce continuum de sécurité uti-
lisent l’argent public.
Pourtant, sans que nous ne soyons 
encore officiellement reconnus, notre 
quotidien nous amène à travailler tous 
ensemble dans l’atteinte d’objectifs que 
nous partageons et avec des succès 

bien réels. À mon avis, il devient donc 
urgent dans l’intérêt de notre Nation 
de passer d’un concept de continuum 
de sécurité fonctionnant de manière 
inégale sur le territoire à une sécurité 
globale dont les contours et l’articula-
tion devront être définis pour le bien 
de tous.

Quels sont les enjeux prioritaires 
pour les directeurs de sécurité au-
jourd’hui ?
GG. Le premier enjeu du Directeur 
Sécurité ou Sûreté est d’avoir une visi-
bilité au sein de son entreprise. Pas de 
visibilité, pas de budget. Pas de budget, 
pas de résultat. Cette visibilité passe 
par une vue holistique de l’industrie de 
la sûreté monde, par le développement 
personnel à travers des formations, 
certifications internationales comme 
ASIS et beaucoup d’échange avec son 
réseau professionnel afin de conseiller 
au mieux sa Direction. En France, une 
bonne partie du marché est focalisée 
historiquement sur la sécurité incen-
die de part notre réglementation. La 
culture de la sûreté (Global Security) 

n’est pas encore mature. 
Nous connaissons tous 
les enjeux prioritaires 
comme la menace terro-
riste, sanitaire ou cyber. 
Le Directeur Sûreté doit 
continuer de se former 
afin d’accompagner la 
convergence entre la sû-
reté physique et logique 
pour répondre aux futurs 
enjeux qui évoluent ra-
pidement et souvent se 
juxtaposent. 

MdL. Les enjeux prio-
ritaires restent so-
ciaux-économiques ; 
nous devons plus que 
jamais être réactifs et 
savoir nous adapter rapi-

Global Security 
pour ASIS France

« Pour ASIS International, 
le mois d’Octobre était 
dédié à la sensibilisation 
à la cybersécurité, se 
joignant à la campagne 
de U.S. Department 
of Homeland Security 
and the E.U. Agency for 
Network and Information 
Security (ENISA). Parlons 
aussi de l’évènement 
virtuel ASIS - GSX+ 2020 
en Septembre, qui a 
permis de discuter sur les 
nouvelles tendances dans 
l’industrie de la sécurité 
physique, d’échanger 
avec d’autres membres 
internationaux. Global 
Security, c’est aussi avoir 
une vision globale des 
tendances en France, en 
Europe, en EMEA et le 
reste du monde.
Par exemple, en octobre, 
j’ai pu échanger avec 
les chapitres ASIS UK & 
Spain afin de comparer 
nos modèles et actualités 
dans nos pays respectifs. 
Plus personnellement, en 
tant Regional Physical 
Security Manager chez 
SAP, nous continuons 
la standardisation & 
digitalisation de notre 
division Global Physical 
Security ; la crise 
de la Covid a été un 
accélérateur », Gabriel 
Gedda.

« Le premier enjeu 
du Directeur Sécurité 
ou Sûreté est d’avoir 
une visibilité au sein 
de son entreprise. Pas 
de visibilité, pas de 
budget. Pas de budget, 
pas de résultat » 
Gabriel Gedda
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dement à un monde où tout s’accélère 
et dans lequel tout peut arriver, même 
l’impensable.
En gardant toujours la tête froide et les 
pieds sur terre, il nous appartient d’an-
ticiper les risques sans être anxiogène, 
éclairer les consciences sans être dog-
matique, proposer sans imposer,
faciliter le « business » sans le compli-
quer, une savante alchimie…

Quels sont les principaux risques 
émergents auxquels vous êtes 
confrontés ?
GG. Les nouveaux risques émergents 
ne sont pas le véritable problème. 
Depuis quelques années, nous avons 
l’habitude de gérer de nouvelles crises 
à travers les attaques terroristes, d’ac-
compagnement des voyageurs, de dé-
monstrations massives en France, cy-

ber et maintenant crise sanitaire. Notre 
industrie a l’habitude de faire face aux 
nouveaux risques. Par exemple, durant 
l’émergence de la Covid, ASIS France 
a mis en place des réunions virtuelles 
avec ses membres afin de comparer 
la gestion de cette crise et les mesures 
mises en place. Ce fut fort utile. Lors des 
réunions de gestion de crise sur diffé-
rents pays, pour ma fonction de Regio-
nal Physical Security Manager France, 
Benelux & Morocco, 
le fait de fournir à mes 
Directions ce que fai-
saient les autres socié-
tés sur différents types 
de secteurs, a permis 
de conforter nos dé-
cisions et accroître la 
valeur ajoutée de ma 
division. Le principal 

risque est le directeur sûreté qui fonc-
tionne en silo au sein de son entreprise, 
n’a pas de plan de développement pro-
fessionnel et ne se compare pas à son 
réseau professionnel national et inter-
national. 

MdL. Le principal risque à prendre en 
compte et durablement est bien enten-
du le risque sanitaire. 
Qui aurait pu imaginer dans le monde 
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« Revaloriser le rôle 
et le positionnement 
des directeurs de la 
sécurité des entreprises 
comme le définit la 
proposition 14 du 
rapport Thourot/
Fauvergue est 
indispensable » 
Mathias de Loisy
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du 21e siècle surpuissant/surarmé 
(9 pays possèdent l’arme nucléaire) 
que l’infiniment petit puisse tous 
nous mettre à genoux, même les plus 
grandes puissances de notre planète ? 
Personne. Cette crise passée nous de-
vrons intégrer l’idée que cela puisse de 
nouveau arriver, même en pire.
Les autres risques pourraient émer-
ger de tensions sociales provoquées 
par les impacts économiques issus de 
la crise sanitaire. À « surveiller » aus-
si … la radicalisation sous toutes ses 
formes qui divisent les concitoyens ; 
ce phénomène est attisé par l’émotion 
et le manque de réflexion que certains 
médias nous imposent par leur instan-
tanéité. Elles peuvent mettre à mal nos 
organisations comme les démocraties.

La gestion de la crise de la Covid-19 
nous aura malheureusement préparé 
à d’autres types de crises sanitaires à 
venir.

Parallèlement, depuis quelques 
années, la menace cyber a explo-
sé, se trouvant encore renforcée 
par la crise de la Covid-19 et le 
confinement. Quelle est votre po-
sition quant à la nécessité d’une 
convergence de la sûreté et de la 
cybersécurité ?
GG. Soit on accompagne la vague du 
changement technologique et de la 
nouvelle génération, soit on la subit. 
Il n’est plus question, comme il y a 
quelques années, d’être pour ou contre.
La convergence est un fait, il faut l’ac-
compagner pour éviter des dérives 

Quelles sont les conséquences de 
la Covid-19 sur votre politique de 
sécurité ?
GG. Au sein d’ASIS France, les consé-
queces de la Covid-19 ont été un ac-
croissement de nos réunions virtuelles 
pour comparer les bonnes pratiques et 
l’utilisation d’un groupe de discussion 
à travers une app mobile.
Professionnellement, j’ai changé de so-
ciété en Mars, passant d’une société 
d’informatique internationale à une 
autre, couvrant plusieurs pays en Eu-
rope. Depuis 2015, je n’ai plus de bureau 
attitré. Quand la crise est là, elle est là, 
il faut l’accompagner et en retirer des 
éléments positifs. La Covid-19 a été un 
accélérateur pour le télétravail, la ma-
turité des divisions Sûreté-Sécurité et 
l’utilisation des nouvelles technologies. 
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et cadrer cette nouvelle utilisation. 
Comme énoncé, ASIS International a 
dédié le mois d’octobre à la sensibilisa-
tion à la cybersécurité.
La menace est devenue bien plus cy-
ber que physique. La convergence 
n’est possible qu’à partir du moment 
où la sûreté au sein de votre entre-
prise est déjà mature et standardisée. 
Partons du basique : si vous n’avez pas 
une architecture sécurité unifiée pour 
l’ensemble de vos sites, comment vou-
lez-vous converger les alarmes intru-
sions avec les alarmes cyber ?
Dans le respect des RGPD et Data Pri-
vacy de chaque pays, les futurs accès 
sur site coupleront l’utilisation du télé-
phone mobile au lieu du badge, l’iden-
tification biométrique et/ou faciale à 
celle des accès au réseau intranet de 
l’entreprise. Au sein de mon organisa-
tion, c’est un sujet déjà en cours ayant 
la chance d’avoir ma division Global 
Physical Security reportant à celle de la 

Global Security (Cyber).
Le problème n’est pas la convergence 

mais le changement de mentalité des 
directeurs sûreté et ses capacités de 
compréhension des nouvelles techno-
logies. 

Selon vous, à l’aune de ces chan-
gements, comment le rôle de di-
recteur de la sécurité peut-il et 
doit-il évoluer ?
GG. Le rôle du directeur sûreté doit 
s’ouvrir à la mixité pour perdurer : au 
sens large, que ce soit l’expérience (mi-
litaire, armée ou société civile comme 
moi), l’âge, le type d’expérience, études, 
etc. La future Directrice ou Directeur 
Sûreté devra se remettre en question, 
aborder de nouveaux domaines en de-
hors de sa zone de confort à travers la 
formation et le networking.
Avant, on était expert de son métier. 
Les années passant, on devrait être 
expert et bilingue, puis trilingue si pos-
sible. Aujourd’hui est demain ; il faut 

avoir son expertise de 
base combinée à la 
connaissance de mul-
tiples domaines même 
en tant que généraliste 
et être multilingue (lan-
gues, sujets tactiques vs 
stratégiques, politiques, 
géopolitiques, cyber, 
etc.). 
Pour reprendre une 
expression connue : 
il n’est pas seulement 
nécessaire d’avoir plu-
sieurs cordes à son arc 
mais d’avoir plusieurs 
arcs à plusieurs cordes.

La crise de la Covid19 
et l’explosion des cy-
bermenaces ont sensi-
blement modifié le rôle 
du directeur de sécuri-
té. En 2019, le rapport 
Thourot et Fauvergue 

indiquait la nécessité de « revaloriser le 
rôle et le positionnement des directeurs 

de la sécurité dans les entreprises » pour 
en faire des acteurs incontournables 
du continuum. Comment le rôle de di-
recteur de la sécurité peut-il et doit-il 
se transformer à l’aune de ces enjeux ?

MdL. De par ses relations régulières 
avec les forces de l’ordre et les repré-
sentants de l’Etat à un échelon certes 
plus local, les directeurs de sécurité ont 
déjà acquis cette reconnaissance dans 
et hors les murs de leurs entreprises. 
De ce fait ils prennent part active-
ment mais officieusement sur certains 
dossiers dont ils ont la charge, à la 
construction de ce grand projet de sé-
curité globale aux côtés des forces de 
l’ordre et font la démonstration qu’ils 
sont aussi les acteurs incontournables 
de cet ambitieux et incontournable 
dessein.
Revaloriser le rôle et le positionnement 
des directeurs de la sécurité des entre-
prises comme le définit la proposition 
14 du rapport Thourot/Fauvergue est 
indispensable, il viendrait officialiser 
une bonne fois pour toutes nos ac-
tions au-delà de nos entreprises auprès 
de l’État en tant qu’interlocuteur de 
confiance.
L’État ne peut objectivement se couper 
de toutes les informations et données 
du tissu économique et social formé 
par les entreprises et leurs salariés 
dont les implantations sont réparties 
sur l’ensemble de notre territoire.
Trop souvent décriée par notre profes-
sion jusqu’à présent, la circularisation 
de l’information pourrait enfin exister 
et ce dans un cadre réglementaire.
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« La future Directrice 
ou Directeur Sûreté 
devra se remettre en 
question, apprendre 
de nouveaux domaines 
en dehors de sa zone 
de confort à travers 
la formation et le 
networking » 
Gabriel Gedda
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Convergence sûreté et 
cybersécurité : du serpent 
de mer à l’évidence

La question de 
la convergence 
entre sûreté et 
cybersécurité est 
l’un des serpents 
de mer préférés de 
la profession (à la 
différence près qu’il 
existe quand même 
quelques observations 
confirmées de la 
bête !).

#
Avis d

’exp
ert

Pourquoi un sujet qui ne devrait pas 
faire débat — aligner deux rôles ayant 
le même objectif au service de l’entre-
prise — fait-il couler autant d’encre 
depuis si longtemps ? Et, surtout, pour-
quoi est-il désormais plus d’actualité 
que jamais ? 

L’on peut trouver un début de réponse 
dans l’origine même de ces deux fonc-
tions. La prévention-sûreté existe de-

puis que les affaires existent. Son ob-
jectif est de protéger l’activité contre la 
malveillance. L’informatique, quant à 
elle, est évidemment arrivée bien plus 
tard, et par la petite porte.

À ce titre, il est fascinant d’explorer le 
site de l’INA à la recherche de repor-
tages illustrant l’arrivée de l’informa-
tique dans l’entreprise. C’est généra-
lement le fait de patrons visionnaires 

et passionnés, et l’outil est évidem-
ment d’abord aux mains d’experts. À 
ce stade, l’informatique est donc une 
affaire de spécialistes, son apport à 
l’activité de l’entreprise est minime et 
la malveillance à son encontre quasi 
inexistante. Il n’y a donc pas vraiment 
de quoi impliquer la sûreté, qui a déjà 
fort à faire et dont le personnel n’est, 
comme beaucoup à cette époque, pas 
franchement passionné par le sujet. 

PAR JÉRÔME SAIZ, SENIOR ADVISOR DU CYBERCERCLE1

EN PARTENARIAT AVEC LE CYBERCERCLE
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Mais l’informatique va progressive-
ment s’ouvrir au monde à travers les 
réseaux de télécommunication et 
prendre une place grandissante dans 
les affaires. Ainsi, lorsque la malveil-
lance informatique devient une réalité, 
qui peut-on aller chercher pour lutter 
contre ce nouveau phénomène ? Cer-
tainement pas le service de sûreté, qui 
n’a jamais traité du sujet ! C’est ainsi 
que l’on a tout simplement chargé les 
experts en place d’assurer eux-mêmes 
la protection de l’outil, créant au fil du 
temps un nouveau métier dans l’entre-
prise : celui de la « sécurité informa-
tique » d’abord puis de la « sécurité des 
systèmes d’information » ensuite.

La distinction entre le service de sûreté 
et celui de la protection des systèmes 
d’information n’est donc pas née d’une 
stratégie mûrement réfléchie ni d’une 
doctrine finement travaillée. Elle est 
plutôt le fruit d’une évolution par dé-
faut qui n’a jamais été remise en cause.

Remise en cause du statuquo
Certes, ces dernières années des or-
ganisations ont bien rapproché avec 
plus ou moins de succès leurs services 
de sécurité informatique et de sûreté. 
Mais elles sont encore l’exception plu-
tôt que la norme, probablement car il 
s’agit d’une initiative structurante et 
très politique.

Car un tel rapprochement se fait rare-
ment entre ces deux seules entités. Il 
s’agit plutôt d’associer cybersécurité et 
sûreté au sein d’une Direction sécurité 
Groupe qui intègrera également la ges-
tion du risque de manière transverse, 
souvent l’Intelligence Économique, et 
qui leur apportera en prime un soutien 
juridique et parfois même en commu-
nication de crise. 

tions de protection physique, ignorent 
par exemple la résistance d’une ven-
touse électrique ou les moyens de la 
forcer et ne conçoivent souvent la 
menace que sous une forme virtuelle, 
n’adresseront eux aussi pas l’ensemble 
des risques.

Miniaturisation
En outre, les incroyables progrès réa-
lisés dans la miniaturisation des sys-
tèmes ouvrent de nouveaux risques au 
croisement de la cybersécurité et de la 
sûreté. Ainsi un externe à l’entreprise 
peut parfaitement dissimuler sur lui un 
système de piratage complet (tel que 
le LAN Turtle ou un équivalent conçu 
sur la base d’une carte Arduino ou d’un 
RaspberryPi).
Il lui suffit alors de laisser un tel outil, 
de la taille d’une boite d’allumettes, ali-
menté et connecté au réseau interne 
pour ouvrir une brèche dans le système 
d’information. Si le personnel d’entre-
tien ou de sûreté n’est pas sensibilisé 
à reconnaître ces outils derrière un 
copieur ou au fond d’un sac lors d’une 
inspection visuelle, ils peuvent contri-

Mais pourquoi se donner autant de 
mal alors que l’entreprise fonctionne 
très bien sans tout cela ? Parce qu’au-
jourd’hui l’irruption de la transforma-
tion numérique, des objets connectés, 
de l’Internet des Objets (IoT), de l’in-
formatique industrielle et du « edge 
computing » (informatique de bordure) 
change radicalement les scénarios de 
risque et oblige à penser en termes de 
stratégie globale plutôt qu’en silos sé-
curitaires.

Complémentarité des attaques
L’un des premiers arguments tech-
niques pour le rapprochement des 
deux fonctions (ou a minima leur dia-
logue régulier) tient au fait qu’une at-
taque cyber peut permettre ou faciliter 
une attaque physique et à l’inverse, un 
accès physique au système d’informa-
tion facilite grandement sa compro-
mission. Dans les deux cas, le scénario 
de menace principal est l’ingérence 
économique.

Dans un sens, la numérisation per-
manente des outils de la sûreté (enre-
gistreurs vidéo visibles sur le réseau 
de l’entreprise, caméras désormais 
connectées en IP, systèmes de contrôle 
d’accès reposant sur des serveurs et des 
logiciels aussi faillibles que les autres) 
fait qu’en confier l’exploitation à un 
service de sûreté ne disposant d’aucune 
sensibilisation au risque numérique 
peut conduire à des pratiques à risque, 
ainsi qu’à exposer inutilement des sys-
tèmes critiques qui n’auraient pas été 
identifiés comme tels (d’autant que les 
outils traditionnels de la cybersécurité 
ne sont pas toujours adaptés à ces ou-
tils ou leurs protocoles). 

Dans l’autre sens, les experts de la cy-
bersécurité, qui n’ont que peu de no-
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buer à matérialiser un risque majeur 
pour l’entreprise. 

Bien sûr, tout ceci peut se régler : à 
minima par un dialogue entre les 
deux directions et des sensibilisations 
communes, mais de préférence dans 
le cadre d’une stratégie de protection 
globale qui associera la direction des 
risques en tant que « chef de projet » 
transverse capable de consolider les 
différentes approches (les méthodes 
d’analyse de risque informatiques in-
tègrent, bien entendu, déjà le risque 
d’accès physique aux actifs).

Le sens de l’histoire
À vrai dire, tous les arguments avan-
cés jusqu’à présent sont connus depuis 
longtemps et devraient, à eux seuls, 
motiver l’étude d’un dialogue renforcé 
entre la sûreté et la cybersécurité. Mais 
les évolutions les plus récentes du nu-
mérique montrent qu’une telle conver-
gence s’inscrit désormais dans le sens 
de l’histoire. Pour ne citer que les 
points les plus saillants, l’ouverture de 
l’informatique industrielle multiplie les 
points d’entrées « cyber » sur le terrain, 
dans des caissons, des boîtiers, des 
armoires ou des sites isolés. Tous ne 
peuvent être protégés de manière équi-
valente, et il est donc impératif de leur 
appliquer une analyse de risque cohé-
rente croisant critères de cybersécuri-
té et de sûreté. Au-delà de l’horizon, la 
tendance du « edge computing », qui 
vise à décentraliser massivement les 
traitements de données, signifie là aus-
si que de plus en plus d’actifs « cyber » 
critiques seront confiés à des sites dis-
tants, et devront donc bénéficier d’une 
protection physique à la hauteur des 
informations qu’ils traitent.

Plus envahissant encore : l’irruption 
d’une multitude d’objets connectés 
(IoT) expose également à des risques 
inédits, notamment liés à la capacité 
de l’attaquant à pouvoir détériorer phy-
siquement à distance un équipement 
installé au sein des locaux (et en par-
ticulier en l’échauffant, ce qui pourrait 
donner à réfléchir aux spécialistes in-
cendie)

Enfin, et bien que ce ne soit pas tout 
à fait l’objet de cet article, les plus in-
quiets (ou prévoyants) imagineront 
probablement aussi des scénarios de 
risque autour de la voiture autonome 
des cadres dirigeants…

Dans tous les cas, il devient difficile 
de continuer à réfuter l’existence du 
serpent de mer…

1. Jérôme Saiz est consultant en protection des 
entreprises chez OPFOR Intelligence, Crisis 
Manager & Incident Handler @ CERT-Intrin-
sec. Auditeur INHESJ (18e session SNS), titu-
laire CNPP CT-CERIC, il est également réser-
viste citoyen auprès de la Mission Numérique 
de la Gendarmerie Nationale.

À propos du 
Cybercercle

Indépendant, fédérateur, 
réunissant des réseaux public 
et privé, national et territorial, 
favorisant le dialogue et les 
synergies Public-Privé, dans 
un cadre alliant confiance, 
professionnalisme et convi-
vialité, le CyberCercle se po-
sitionne comme une force de 
propositions et d’actions au 
service du développement de 
la confiance et de la sécurité 
numériques.
Pour suivre l’actualité et les 
analyses du Cybercercle, 
rendez-vous sur le site 
www.cybercercle.com

TRANSVERSAL   #conjoncture
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TRANSVERSAL   
#infographie

#Facts and figures

Les ransomwares sont loin d’être la seule 
menace de ce nouveau théâtre cyber. Mais c’est 
sans doute la plus visible actuellement. Le coût 
double tous les 2 ans (5 Mds$ en 2017, 11,5 en 
2019 et plus de 20 en 2021*). Les ransomwares 
deviennent l’ennemi public numéro 1 :
- Ils peuvent être ciblés ou aléatoires : personne 
n’est à l’abri,
- Ils touchent tous les secteurs d’activité,
- Ils visent aussi désormais l’OT (Informatique 
Opérationnelle/Industrielle).

(Source : Ransomwares ? Ripostons ! C’est le moment d’agir > 
un livre blanc réalisé par Shadline).

20 
milliards

La gestion de la crise, une priorité pour 
26% des directeurs de sécurité …

 
Pour un quart des responsables sécurité (26%), 

la gestion de la crise sanitaire est devenue 
une priorité, mais aussi la réduction des 

budgets de sécurité (22%), le renforcement 
des dispositifs de sécurité (18%), l’achat de 

matériel de protection sanitaire (13%), le suivi 
psychologique des salariés (12%) et la révision 

de la politique sécurité à l’international (9%).

… mais 93% pensent qu’elle aura encore 
des répercussions sur leurs missions en 

2021
mais ils sont surtout unanimes (à 93%) à 

penser que la crise sanitaire aura encore des 
conséquences sur leurs missions en 2021.

(Source : sondage réalisé par En Toute Sécurité et publié dans 
l’Atlas 2020. Pour commander l’Atlas, rendez-vous 

sur www.security-info.com).
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Top 4 des nouveaux 
projets des DSS
1. rénovation accélérée de la sécurité des sites 
(25% des réponses)
2. réorganisation des missions sécurité (20%)
3. abandon de certains projets de sécurité (15%)
4. renforcement de la sécurité des salariés à 
l’étranger (13%)

(Source : sondage réalisé par En Toute Sécurité et publié 
dans l’Atlas 2020. Pour commander l’Atlas, rendez-vous sur 
www.security-info.com).

Les collectivités aussi

« L’étude MIPS* 20201 menée par le Club de 
la sécurité de l’information français (CLUSIF) 

a révélé que 30 % des conseils territoriaux et 
des villes ont été affectés par des rançongiciels, 
qui représentent désormais la principale cause 

d’incidents identifiée pour les collectivités 
territoriales » déclare Cyril Bras, responsable 

de la partie Collectivités territoriales de l’étude 
MIPS 2020 et responsable de la sécurité des 
systèmes d’information de Grenoble-Alpes 

Métropole.

*Étude Menaces informatiques et pratiques de sécurité en 
France, CLUSIF, 2020 

https://www.shadline.com/wp-content/uploads/2020/10/RANSOMWARES-RIPOSTONS-SHADLINE-2020.pdf
http://www.security-info.com
http://www.security-info.com
https://clusif.fr/publications/mips-2020-menacesinformatiques-et-pratiques-de-securite-en-france-edition-2020-rapport-global/?visible=public
https://clusif.fr/publications/mips-2020-menacesinformatiques-et-pratiques-de-securite-en-france-edition-2020-rapport-global/?visible=public
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Donner du sens : la 
responsabilité sociétale 
d’entreprise est-elle une 
réponse ?
Directeurs sécurité et fournisseurs sont confrontés depuis quelques années à une succession 
de crises qui ne font que renforcer le caractère critique du pôle sécurité non seulement sur le 
développement économique de l’entreprise, mais aussi sur la société dans son ensemble.
Force est pourtant de constater que l’industrie de la sécurité peine à recruter des talents, 
impactée par une image dégradée ou caricaturale, un investissement personnel important 
(la gestion des risques ne répond pas aux 35h) et des possibilités d’évolutions perçues 
comme limitées.

ÉCLAIRAGE   
#best practice

La question du sens 
au travail est au cœur 
d’un enjeu majeur au-
jourd’hui, en termes 

d’engagement et de motivation des sa-
lariés » confirme le cabinet de conseil 
Deloitte dans une étude consacrée, en 
2018, à la quête de sens dans le monde 
du travail. Dans 54% des cas, la quête 
de sens guide le choix d’un métier, tan-
dis que dans 84% des cas, il contribue 
à y rester.

Dans son ouvrage Donner un sens au 
travail paru en 2006, Estelle M. Morin, 
professeure à HEC Montréal décrit le 
travail comme « une activité par la-
quelle une personne se définit, s’insère 
dans le monde, actualise son potentiel, 
et crée de la valeur, ce qui lui donne, 
en retour, le sentiment d’accomplisse-
ment et d’efficacité personnelle, voire 
peut-être un sens à sa vie ». Ce sens est 
majoritairement lié à l’activité du quo-
tidien, aux valeurs de l’organisation et 

à la qualité du travail d’équipe.
 
Chacun cherche son sens…
De manière surprenante, l’étude De-
loitte indique qu’une promotion ou en-
core une prime ou une augmentation 
ne sont finalement pas générateurs 
de sens sur le long terme. Des facteurs 
plus subjectifs, tels que le fait d’ap-
prendre ou de former, de contribuer 
à résoudre un conflit ou une situation 
délicate ou encore d’être remercié pour 

«
PAR STÉPHANIE BERGOUIGNAN, VICE-PRÉSIDENTE DU CHAPITRE FRANCE DE L’ASIS
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une action, ont un impact beaucoup 
plus important sur le bien-être et la 
motivation des collaborateurs.
 
Enfin, pierre angulaire de certains mé-
tiers de la Sécurité, « vérifier et contrô-
ler » ne serait pas non plus source 
d’épanouissement…
 
Bref, dans un métier ou l’humain se 
place au centre, soit parce qu’il est bé-
néficiaire du service soit parce qu’il en 
est le producteur, il convient de s’inter-
roger sur la manière dont nous devons 
nous adapter à cette évolution du mar-
ché du travail. Certes, un nombre qui 
semble inépuisable de main d’œuvre 
renouvelable frappe à nos portes. Mais 
est-ce satisfaisant ? Combien sont tom-
bés dans la sécurité par passion, par 
hasard ou par injonction de Pôle Em-
ploi ? Quel sens donner, au quotidien, à 
notre travail ?
 
Your success is my success
Bien connues de l’ASIS, les entreprises 
anglophones ont historiquement valo-
risé la dimension RSE dans la produc-
tion de sécurité : leur culture s’imprègne 
du poids des communautés, de la res-
ponsabilité publique de leur marque, 
d’un rapport au collectif passant par la 
responsabilité individuelle.  Les grands 

groupes américains ont, très tôt, exi-
gés de leur prestataires sécurité des 
avancées sur les grands domaines RH : 
diversité culturelle et genre, handicap, 
précarité ou intégration sont autant 
d’indicateurs de performance. Au-delà 
de l’affichage, cette politique fait l’objet 
d’une animation et de moyens, le four-
nisseur étant jugé sur sa capacité à in-
nover et à contribuer sur la base du 
« your success is my success ».

L’ASIS a ainsi pris récemment position, 
par la voix de son Président, Godfried 
Hendricks, et de son directeur général, 
Peter O’Neil, pour réaffirmer combien 
l’inclusion et le respect de ce qui rend 
chacun unique, doivent être valorisés 
et sont fondamentaux pour le déve-
loppement de la profession. L’initiative 
«Women in Security» a plus d’une quin-
zaine d’années d’expérience, tandis que 
les questions du handicap ou des diffé-
rences culturelles sont régulièrement 
abordées lors des conférences interna-
tionales de l’association.
 
Exception française ?
Tout comme les standards ou les certi-
fications rencontrent de grandes diffi-
cultés en France à se généraliser, les in-
dicateurs RSE font l’objet d’un certain 

cynisme : « c’est l’affaire du siège », «  ce 
sont les nanas du développement du-
rable », « la diversité ? vous avez regardé 
nos équipes ? » entend-on ici et là.
Le handicap est parfait, mais globa-
lement chez les autres. Les femmes 
sont à la mode, en espérant qu’un effet 
boomerang ne verra pas le jour.  Cer-
tains agents de sécurité disent se voir 
renvoyer le miroir insupportable de 
l’inutilité et de la dévalorisation. Les 
directions sécurité appliquent tant 
bien que mal des directives de leur en-
treprise mais n’ont pas de budget pour 
appliquer des projets RSE d’envergure. 
A quelques rares exceptions, les poli-
tiques de bas prix limitent la capacité 
des prestataires à innover… Bref, à pe-
tites actions, petits résultats.
 
Les récentes crises (gilets jaunes, 
grèves, Covid, attentats…) nous placent 
au cœur de la Société. La RSE pourrait 
être le projet fédérateur et transverse 
donnant du sens à un secteur fondé 
sur l’Humain. Celui qui permettrait de 
convaincre la génération des « Millé-
nials » de s’y intéresser. Celui qui recon-
naitrait l’action de milliers d’hommes 
et de femmes. Celui qui ferait renaitre 
l’enthousiasme.

ÉCLAIRAGE   #best practice
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ÉCLAIRAGE   
#la tribune du commissaire

Les comportements violents tendent à se multiplier dans l’ensemble 
de la société, sur l’ensemble du territoire, signe d’une désinhibition 
qui se répand. L’autorité, l’uniforme ne sont plus des notions 
suffisantes pour arrêter la violence ou la prévenir. Pire, elles ont 
parfois tendance à l’exacerber. Les manifestations auxquelles on 
assiste avec des masques à gaz, des gants coqués, ou des cocktails 
molotov en sont l’exemple le plus flagrant.

PAR DAVID LE BARS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SCPN, SYNDICAT DES 
COMMISSAIRES DE LA POLICE NATIONALE

« La police n’attend 
qu’une chose : être 
le premier maillon 

d’une chaîne pénale 
efficace »
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e thème de la 
sécurité, ou 
plutôt celui 
de l’insécu-
rité, revient 
aux pre-
mières places, 
d’abord de la 
p r é o c c u p a -

tion des Français, mais aussi 
dans le débat politique, agi-
té par des querelles séman-
tiques. Ensauvagement ? Sentiment 
d’insécurité ? Hausse ou baisse des 
statistiques de la délinquance ? Effet 
loupe des médias d’informations en 
continu et des réseaux sociaux ?

Il n’y a pas de réponse unique, 
mais il y a des certitudes dans les 
rangs policiers
La première d’entre elles concerne le 
statut même du policier, dépositaire de 
l’autorité    publique, chargé de faire ré-
gner l’ordre républicain. Ce policier, qui 
devrait être protégé, respecté, soutenu, 
ne l’est plus. Sa vie personnelle n’est 
plus séparée de sa vie professionnelle, 
ce qui le met en danger, lui, sa famille 
et ses proches. Il est agressé au travail, 
il est agressé dans sa vie privée quand 
il est reconnu. Ses enfants sont parfois 
menacés à l’école. En 2020, le policier 
ne peut plus vivre dans la «cité» dans 
laquelle il est sensé œuvrer pour le bien 
commun et la sécurité de tous.

Le policier a ensuite face à lui de 
«nouveaux délinquants»
Les plus jeunes sont de plus en plus 
violents, et se vantent de faire mieux 

que leurs aînés. Les réseaux criminels, 
qui gèrent l’économie souterraine, 
sont devenus des petites ou moyennes 
entreprises qui ne font pas que rému-
nérer : ils donnent à leurs membres le 
sentiment d’appartenir à une struc-
ture, et en cela, ils ont pour vertu de 
sociabiliser, et mettent ainsi en échec 
la République qui n’y est pas parvenue 
sur certains territoires. Et il y a ceux, 
nombreux parmi la population, qui 
considèrent être injustement traités 
alors que d’autres commettent des faits 
plus graves et impunis. Une échelle de 
la délinquance et de la gravité des faits 
commis s’est installée dans la tête des 
Français, créant ainsi un sentiment 
d’injustice. Ainsi, casser dans une ma-
nifestation est moins grave que mettre 
le feu à une voiture en banlieue. Fumer 
un joint de cannabis dans la rue ne 
serait rien à côté de celui qui trafique. 
Franchir un feu rouge n’est pas si grave 
alors qu’il y a des rodéos impunis dans 
les banlieues, etc…

Des moyens nécessaires, mais pas 
seulement
Enfin, le policier subit le sentiment 
d’impunité des multiréitérants ou réci-

divistes, doublé du sentiment 
de celles et ceux qui consi-
dèrent la police comme une 
bande rivale, car usant d’une 
violence dont la légitimité ne 
lui est pas reconnue.

Alors, face à ces réalités, les 
policiers sont las des querelles 
sémantiques, las de ressentir 
cette oppression constante 
qui revient à chaque échéance 

électorale, las d’avoir le «sentiment» 
d’être les seuls à qui on demande des 
comptes, alors qu’ils n’ont jamais failli 
ni baissé les bras. La police ne peut être 
la seule administration de l’État char-
gée de résoudre tous les problèmes de 
la société. À trop la solliciter sans lui 
donner de moyens et clarifier ses mis-
sions, à trop se décharger sur elle, c’est 
son action même qu’on finit par décré-
dibiliser.

Il faut des places de prison, non pas 
pour incarcérer plus, mais pour incar-
cérer dignement, et surtout permettre 
aux juges d’écrouer quand les faits le 
justifient. La police n’attend qu’une 
chose : être le premier maillon d’une 
chaîne pénale efficace. Elle a le sen-
timent que les enjeux sur la sécurité 
vont bien au-delà de sa propre action 
et nécessitent des réactions des autres 
administrations mais également des 
municipalités. Les Français aussi.

ÉCLAIRAGE   #la tribune du commissaire

La police ne peut être 
la seule administration 
de l’État chargée 
de résoudre tous 
les problèmes de la 
société.
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Plaidoyer par et pour 
les détectives privés

Un forme d’ubérisation 
pourrait-elle toucher 
les détectives privés ? 
Il semblerait. Certains 
professionnels, dont 
quelques adhérents du 
SNARP, se mobilisent pour 
lutter contre certaines 
pratiques et réaffirmer 
quelques vérités.

#
M

ise a
u p

o
int

« Il est évident que la concurrence, c’est 
la liberté » écrivait Frédéric Bastiat en 
1850 (déjà). C’est en effet une saine 
et belle pratique. Mais que penser de 
l’émergence d’une forme de concur-
rence et de comportement déloyaux 
qui semblent se répandre dans de nom-
breux secteurs ?
Notre belle profession de détective privé 
– définie dans les textes officiels par 
agence de recherches privées – subit, 

elle-aussi, les aléas de cette ondulation. 
Ici et là quelques cannibales occupent 
l’espace, la place, délivrent des presta-
tions, représentent, agissent, etc. en 
lieu et place des professionnels que 
nous sommes.
L’heure n’est ni aux atermoiements, ni 
à la jérémiade …
Et je souhaite aujourd’hui profiter de 
cette tribune pour réaffirmer et ap-
porter des précisions qui seront dans 

doute pour la plupart d’entre vous – du 
moins je l’espère – des évidences.

Rappel des faits
Le détective privé est un libéral au sens 
de son indépendance (choix de ses 
clients, tarifs libres, horaires libres) à ne 
pas confondre avec les professions libé-
rales (Médecins, avocats, architectes, 
etc.).
Autrefois spécialisé dans les affaires 

PAR JEAN-EMMANUEL DERNY, 
DÉTECTIVE PRIVÉ ET PRÉSIDENT 
DU SNARP, MEMBRE DU COLLÈGE 
CNAPS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SÉCURITÉ 
PRIVÉE (FFSP)
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ÉCLAIRAGE   
#contre-enquête
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Plaidoyer par et pour 
les détectives privés de mœurs, le détective privé consacre 

désormais la plus grande partie de son 
temps à repérer les fraudes de toutes 
sortes, à dévoiler escroqueries ou abus 
de confiance, les faux arrêts maladie, le 
travail clandestin, le vol en entreprise, 
à déceler la concurrence déloyale ou 
à lutter contre l’espionnage industriel. 
La recherche de personnes disparues 
est toujours d’actualité dans le métier, 
notamment pour les contrats d’assu-
rances vie tombés en déshérence, pour 
les successions difficiles, ou encore les 
personnes qui se cachent pour ne pas 
payer leurs dettes. 

Le détective privé exerce essentielle-
ment des actions liées au droit civil, 
mais parfois en amont des actions 
pénales en partenariat avec la police 
ou la gendarmerie, par l’apport validé 
de nouveaux éléments, les contre-en-
quêtes du détective peuvent contribuer 
à faire modifier (en appel, par exemple) 
les conclusions d’une affaire pouvant 
être jugée au pénal. 

Une profession réglementée et 
contrôlée
Depuis 2003, la profession est reconnue 
par le ministère de l’Intérieur, et depuis 
2012 avec la création du Conseil na-
tional des activités privées de sécurité 
(CNAPS), la profession est réglementée 
et contrôlée.
Les textes de lois concernant les mé-
tiers de la sécurité sont regroupés dans 
le livre VI du Code de la sécurité inté-
rieure (CSI), au titre II pour les agences 
de recherches privées.
Ainsi l’article L621-1 défini et protège 
les détectives par le texte : est soumise 
aux dispositions du présent titre la pro-
fession libérale qui consiste, pour une 
personne, à recueillir, même sans faire 
état de sa qualité ni révéler l’objet de sa 

mission, des informations ou renseigne-
ments destinés à des tiers, en vue de la 
défense de leurs intérêts.
En juillet 2012, le CNAPS publie au 
Journal officiel, un Code de déontologie 
opposable aux juges. Plusieurs décrets 
viendront ensuite encadrer les forma-
tions diplômantes.
2017 signe un nouveau tournant pour 
la professionnalision notamment via le 
contrôle des formations et la mise en 
place du maintien des compétences 
(MAC), anciennement formation 
continue. Le MAC, de 35 heures sur 
5 ans, permet de renouveler la carte 
professionnelle (il est presque toujours 

pris en charge financièrement par les 
OPCA). 
Il est à noter que, le ministère de l’Inté-
rieur ayant souvent « mélangé » ou mal 
défini les textes entre le titre I et le titre 
II de la loi, les confusions sont souvent 
de mise pour les contrôleurs du CNAPS 
qui ont bien du mal à s’y retrouver, et 

les détectives privés en font les frais. 
Pour les formations, il n’existe que 
quatre centres reconnus par l’État. Le 
diplôme de directeur d’enquêtes per-
met de demander au CNAPS le « pré-
cieux » agrément permettant de diriger 
une agence de détective. Le certificat 
de qualification professionnelle (CQP), 
délivré seulement par l’IFAR et l’ESARP, 
permet d’obtenir la carte profession-
nelle auprès du CNAPS afin d’être sa-
larié d’une agence. Pour être conforme 
aux textes sur l’égalité des chances 
pour ceux qui souhaitent évoluer dans 
les circuits des formations profession-
nelles, une formation dite passerelle (6 

mois) leur permet de devenir directeur.

La profession se modernise, s’offi-
cialise, se professionnalise
Qui dit profession réglementée dit 
règles et obligations contractuelles. Le 
détective doit faire signer un contrat 
commercial ou un contrat de mandat 

Depuis 2003, la profession 
est reconnue par le ministère 
de l’Intérieur, et depuis 2012 
avec la création du Conseil 
national des activités privées 
de sécurité (CNAPS), la 
profession est réglementée 
et contrôlée.

ÉCLAIRAGE   #contre-enquête
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à son client comportant – obligatoi-
rement - la définition de la mission, 
le cadre juridique, le délai possible, la 
base tarifaire, puis il doit rendre un rap-
port et une facture.
Concernant l’aspect financier, les ta-
rifs sont libres ; généralement les dé-
tectives facturent au temps passé ou 
au forfait journalier pour les missions 
longues. Le travail du détective, finalisé 
par un rapport détaillé et circonstancié 
(recevable devant les tribunaux), sera 
un précieux outil pour l’avocat, la direc-
tion juridique, l’assureur, ...
Il est triste de voir certains clients pré-
férer ne pas investir au risque de perdre 
un procès.
Le détective privé a une mission d’in-
formation, de conseil, d’assistance 
et d’enquête pour le compte de ses 
clients, particuliers ou entreprises. Il 
peut posséder une spécialité ( finan-
cière, mœurs, protection des enfants, 
enquêtes d’assurances, etc.) ou être gé-
néraliste. Il est très souvent le dernier 
recours de défense du citoyen et de 
l’entreprise. Il apporte des preuves en 
vue d’une négociation ou d’un procès. 
Ne dit-on pas qu’ « une mauvaise négo-
ciation vaut mieux qu’un bon procès » ?

Une représentativité accrue
Le principal syndicat qui dé-
fend les intérêts de la 
profession est le 
S y n d i c a t 
n a -

tional des agents de recherches privées 
(SNARP), qui est le plus important et le 
plus ancien, fondé en 1961.
Il y a environ 750 à 800 détectives pri-
vés agréés en France, dont presque 200 
sont adhérents du SNARP ; les autres 
syndicats comptent entre 10 et 40 ad-
hérents. Les autres détectives ne sou-
haitent pas être syndiqués.

Le CNAPS délivre 
plusieurs types 
de documents 
officiels, 
notamment :

L’agrément (AGD), valable 
5 ans renouvelable et obli-
gatoire pour diriger une 
agence d’enquêtes.

L’autorisation (AUT) pour 
l’établissement, valable 99 
ans. Une AUT par établis-
sement (secondaires).

La carte professionnelle 
(CAR) valable 5 ans, renou-
velable sur présentation du 
diplôme MAC, obligatoire 
pour les salariés. 

ÉCLAIRAGE   
#contre-enquête
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Clubs dédiés aux 
Directeurs de la Sécurité / Sûreté
Ensemble, trouvons les meilleures solutions !

L’Agora des Directeurs de la Sécurité compte aujourd’hui 
9 clubs basés à : Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg et Nice - Monaco - Cannes.

Ces clubs professionnels offrent à ses 500 membres, tous 
Directeurs de la Sécurité / Sûreté de grandes entreprises 
et à ses partenaires, un véritable espace où règnent : 
partage d’expériences, convivialité et confi ance.

www.agorasecurite.com

4 raisons principales de nous rejoindre

1 -  Rencontrer, échanger, mutualiser ses expériences, expérimenter et s’inspirer.
2 -  Être réuni en présentiel ou en digital pour traiter de sujets d’actualité.
3 -  Être dans une communauté homogène et phygitale dont les membres sont issus de grandes       
      entreprises publiques ou privées.
4 -  Bénéfi cier d’avantages uniques via nos différents partenaires média et institutionnels.

#AgoraDirSecu
Pour plus d’informations et bénéfi cier d’un RDV découverte, 
contactez Virginie CADIEU – Directrice du pôle Sécurité : 
vcadieu@agoramanagers.fr – Tél. : 06 87 92 90 18

L’Agora des Directeurs de la Sécurité est l’une des 18 communautés du réseau 
Agora Managers Clubs, une des activités d’Agora Clubs S.A.S au capital de 
37 000 euros. Suivez le réseau Agora Managers sur :

Des avantages uniques

• Participer à plus de 100 conférences-débats en présentiel ou visio RETEX, par an.
• Visiter des sites exceptionnels et découvrir leur dispositif de sécurité-sûreté.
• Bénéfi cier d’une application mobile dédiée.
• Échanger 365 jours/an avec l’ensemble des membres sur des sujets liés à votre métier.
• Profi ter d’offres privilèges de nos partenaires institutionnels.

https://www.agorasecurite.com/securite.php
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a data est devenue l’or 
noir du 21e siècle… Bien 
que tous ne s’accordent 
pas sur ce rapproche-
ment, tant les gisements 
de données sont crois-

sants et sans fin contrairement au pé-
trole, la nouvelle dimension portée par 
l’explosion du numérique et des objets 
connectés dont le nombre devrait avoi-
siner les 1000 milliards à l’horizon 2025 
selon McKinsey Global Institute, fait en 
revanche consensus.
« Le sujet est passionnant mais com-
plexe et ses enjeux considérables car 
les évolutions concernant la donnée 
préfigurent ce que sera l’enquête de 
demain, insiste Jacques Salognon, pré-
sident, fondateur de Deveryware. Il mé-
ritait d’être abordé sous ses nombreux 
aspects : technologiques, légaux, cultu-

rels et politiques, sans oublier la dimen-
sion internationale et prospective. »

Le témoignage et les analyses de nom-
breux spécialistes permettent de dres-
ser un état des lieux complet et d’éta-
blir plusieurs constats.

Complexe, fragile, polymorphe
La donnée devient essentielle pour l’in-
vestigation numérique mais les défis 
sont nombreux pour favoriser sa sau-
vegarde, éviter son altération, sa falsi-
fication.
Le numérique offre un volume de don-
nées qui représente autant un atout qu’un 
défi. Ces données stockées représentent 
un coût en termes d’espace et d’énergie. Il 
faut savoir la capter, la ranger et la conser-
ver au juste besoin, en conformité avec un 
cadre juridique évolutif et flou.

« A cette complexité, s’ajoute la pro-
blématique de la variété des données 
à traiter : données structurées, non 
structurées, données brutes ; multipli-
cité des formats, texte, audio, vidéo ; 
formats de données publiques ou pri-
vées ; lien entre les données ; textes 
multilingues, etc. » Thierry Bathias, 
directeur technique et cofondateur de 
Deveryware
Enfin, le Big data ne sert à rien sans 
la vélocité. Il faut pouvoir accéder à la 
donnée ou au résultat recherché rapi-
dement.

Le retour des pirates et… 
des corsaires
Les technologies d’investigation 
doivent s’adapter car la menace inves-
tit de plus en plus le numérique ( faille 
de réseau, fuite de données, menaces 

La data au cœur 
de l’enquête

L

Les données explosent et sont devenues les pépites du 21e siècle. Cette nouvelle 
dimension bouleverse le travail des forces de l’ordre et des services d’enquêtes. 
Avec son livre blanc, La Data au cœur de l’enquête, Deveryware aborde toutes 
les questions autour de cette évolution majeure et interroge des personnalités 
du monde de la sécurité, des nouvelles technologies et de la sphère juridique 

pour répondre à ces enjeux plus que jamais d’actualité. Florilège.
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internes, malwares, ransomwares, es-
croquerie au bitcoin pour la crimina-
lité organisée, le terrorisme, la fraude, 
les infractions économiques et finan-
cières, la cybersécurité) et évolue au 
gré de l’apparition de nouvelles techno-
logies : cloud, IA, IoT, 5G, etc.
Technologies d’anonymisation, crypto-
monnaies ou encore le développement 
du Cloud et du chiffrement, associées 
à un besoin croissant du respect de la 
vie privée et des données à caractère 
personnel impliquent l’adaptation des 
techniques de recueil de la preuve pé-
nale à ce nouveau contexte. Ces évolu-
tions technologiques obligent aussi à 
repenser la manière de diligenter des 
enquêtes.
Le projet TITANIUM (Tools for the In-
vestigation of Transactions in Under-

ground Markets), financé par l’UE « a 
pour ambition de fournir aux forces 
de l’ordre les études dont ils ont be-
soin pour mettre au point de nou-
velles techniques d’identification des 
criminels, même lorsqu’ils agissent 
sous couvert du pseudo-anonymat 
qu’offrent les monnaies virtuelles », dé-
clare Ross King, coordinateur du projet 
et informaticien au Centre pour la sé-
curité et la sûreté numériques de l’Ins-
titut Autrichien de Technologie (AIT). 
« En veillant à ce que ces outils com-
prennent des garde-fous appropriés, 
nous pourrons trouver un compromis 
équilibré entre les besoins de confiden-
tialité et de protection. »

De nouvelles pistes pour lutter 
contre les menaces
Les plateformes d’analyse offrent des 

Le volume de données 
numériques générées par an 
sera multiplié par 3,7 entre 
2020 et 2025, puis par 3,5 
tous les cinq ans jusqu’en 
2035 (étude IDC).
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réponses adaptées à ces enjeux : trai-
tement et exploitation de gros volumes 
de données et de flux d’informations en 
quasi-temps réel. Ces outils d’analyse 
représentent un potentiel encore inex-
ploité pour lutter contre les menaces : 
gain de temps pour les enquêteurs, ex-
ploration de nouvelles pistes, aide à la 
décision, décloisonnement et partage 
de l’information.

Coopération et éthique
Un renforcement de la coopération 
entre acteurs étatiques et industriels, 
européens et internationaux est sou-
haitable. Ils doivent pouvoir évoluer 
dans des cadres techniques, réglemen-
taires, éthiques et financiers trans-
parents et cohérents. La France est 
confrontée à un enjeu de souveraineté 
technologique. Encourager une coopé-
ration public-privé et s’appuyer sur une 
vision stratégique commune consti-
tuent des solutions pour répondre à cet 
enjeu.
Les outils doivent être au service de 
l’intérêt général avec la nécessité de 
développer des plateformes intelli-
gentes et collaboratives respectant les 
règlementations en vigueur en France 
et en Europe et s’insérant dans une ap-
proche éthique et responsable.

Nouveau monde, 
nouvelles menaces
Menaces multidimensionnelles, 
contexte stratégique instable et im-
prévisible, monde de plus en plus 
complexe et interconnecté : voici l’uni-
vers dans lequel les forces de sécurité 

Une coopération 
public-privé 
renforcée : un 
continuum de 
sécurité essentiel

« A un moment où la 
France est confrontée à des 
menaces de toute nature 
et alors même qu’il devient 
nécessaire de procéder à des 
économies budgétaires, un 
changement de paradigme 
pourrait permettre à des en-
treprises privées d’intervenir 
dans les tâches de soutien 
aux forces de sécurité qui 
pourraient ainsi se consa-
crer à l’essentiel de leurs 
missions.
Il conviendrait d’élargir 
le périmètre d’action des 
experts techniques au profit 
des enquêteurs de la police, 
de la gendarmerie, des 
douanes judiciaires et des 
magistrats en matière de 
procédure pénale. » Georges 
Fenech, ancien magistrat et 
député honoraire, membre 
du comité stratégique de 
Deveryware.

œuvrent pour assurer la sécurité mon-
diale.

La menace terroriste est durable et 
investit aujourd’hui massivement le 
champ du numérique et des réseaux 
sociaux. La criminalité financière reste 
un phénomène complexe, croissant et 
coûteux et la pandémie de COVID-19 
et ses retombées économiques pré-
vues devraient probablement exacer-
ber cette menace et créer de nouvelles 
vulnérabilités. La contrefaçon est un 
phénomène mondial qui inquiète et les 
menaces liées au numérique oscillent 
entre sophistication croissante et op-
portunisme. La lutte contre la crimi-
nalité, les trafics, les escroqueries ou 
le terrorisme se déroule aujourd’hui de 
plus en plus dans le cyberespace. Et les 
menaces y sont bien réelles.

La cybercriminalité élargit son spectre 
d’action année après année. Corollaire 
à l’apparition de nouvelles technolo-
gies (Cloud, IA, IoT, 5G…) et aux nou-
veaux usages, la surface d’attaque aug-
mente continuellement. Rançongiciel, 
spear-phishing, cryptojacking, skim-
ming, et sextorsion sont désormais le 
quotidien des enquêteurs.

Les coûts des dommages liés à la cy-
bercriminalité sont estimés à près de 
6000 milliards $ par an.
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La data au cœur 
de l’enquête 
réunit parmi ses principaux 
contributeurs : Marc Watin-
Augouard, fondateur du FIC 
(Forum International de 
la Cybersécurité), Myriam 
Quéméner, avocate générale 
à la cour d’appel de Paris et 
spécialiste de cybercriminalité, la 
lieutenante-colonelle Fabienne 
Lopez, cheffe du Centre de lutte 
contre les criminalités numériques 
(C3N), Alain Juillet, Président de 
l’Association de lutte contre le 
commerce illicite (ALCCI), Éric 
Vernier, maître de conférences 
à l’ISCID-CO et spécialiste 
du blanchiment de capitaux 
et des paradis fiscaux, Jean-
Paul Laborde, ancien directeur 
exécutif du Comité de lutte 
contre le terrorisme du Conseil 
de Sécurité (CTED) des Nations 
Unies et l’équipe dirigeante du 
groupe Deveryware dont Jacques 
Salognon, Président fondateur et 
Alain Vernadat, Directeur Général.
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Le livre blanc La data au cœur 
de l’enquête est librement 
téléchargeable sur le site 
deveryware.com

ÉCLAIRAGE   #c’est déjà demain
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Lors de son assemblée 
Générale du 16 octobre, la 
CoESS a élu Vinz Van Es, 
représentant de l’association 
néerlandaise de sécurité, 
Nederlandse Veiligheids-
branche (NVB), comme 
nouveau président. Vinz van 
Es succède à Marc Pissens, 
qui a démissionné après 18 
ans à la tête de l’association 
européenne de la sécurité 
privée.

Un quartier de 
Londres frappé par 
une importante 
cyberattaque

Suite à la cyberattaque, de nom-
breux services municipaux et sys-
tèmes informatiques fonctionnent 
au ralenti ou sont à l’arrêt dans le 
council de Hackney, dans le nord de 
Londres.

L’Allemagne pourrait 
surveiller Messenger et 
Whatsapp

Le gouvernement allemand a 
ouvert la voie à une surveillance par 
les services secrets des conversa-
tions cryptées sur des messageries 
de type Messenger ou Whatsapp, 
une mesure censée mieux «com-
battre le terrorisme».
Selon la ministre de la Justice, la so-
ciale-démocrate Christine Lambre-
cht, les services de renseignements 
devraient avoir la possibilité «d’agir 
sur un pied d’égalité avec ceux qu’ils 
poursuivent».
Elle a ajouté qu’il ne s’agissait pas 
de poursuivre les citoyens, mais de 
prévenir les crimes.
Le gouvernement allemand a 
assuré qu’un tel espionnage ne 
serait possible qu’après accord de la 
«Commission G-10», commission 
parlementaire spécialement dédiée 
à l’étude des mesures restrictives 
dans le domaine du secret des 
lettres, des postes et des télécom-
munications.

Un nouveau 
président 
pour la 
CoESS

TROIS MOIS DE SÉCURITÉ EN EUROPE

Le gouvernement 
portugais veut 
rendre obligatoire 
l’application 
anti-Covid

Comme dans plusieurs pays 
européens, le Portugal a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire. Cette 
décision impliquant des mesures 
contraignantes pour les habitants 
notamment une limitation de mou-
vements et des rassemblements 
limités à 5 personnes dans les lieux 
publics et à 50 dans les lieux privés ; 
le port du masque étant vivement 
recommandé dans tout l’espace 
public.

Le gouvernement portugais veut 
également rendre obligatoire le 
téléchargement de l’application 
« Stay Away Covid ». Cette annonce 
a suscité un tollé ; la Commission 
nationale de la protection des 
données considérant cette obliga-
tion comme une atteinte au respect 
de la vie privée alors que l’Union 
européenne recommande aux États 
membres une utilisation volontaire 
de ces applications.

Vinz Van Es
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Rapport Europol 2020 
sur le terrorisme en 
Europe

Le rapport d’Europol sur l’Europe 
et le terrorisme révèle plusieurs 
faits et chiffres éloquents sur les 
attaques et les arrestations liées au 
terrorisme en 2019.
En tout, 119 attaques (déjouées, 
échouées ou déroulées) ont été 
reportées par 13 États-Membres. 1 
004 individus ont été arrêtés pour 
suspicion d’actes liés au terrorisme 
dans 19 États-Membres ; la Bel-
gique, la France, l’Italie, l’Espagne et 
la Grande-Bretagne figurant parmi 
les pays les plus touchés.
Dix personnes sont mortes à cause 
d’attaques terroristes dans l’Union 
Européenne et 27 ont été blessées.

es chercheurs d’Eset ont découvert XDSpy, un groupe de 
cybercriminels spécialisé dans le vol de secrets gouver-
nementaux en Europe depuis 2011. Ce groupe, qui n’avait 
jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude, a recours à 
l’hameçonnage sur le thème de COVID-19.
Les cibles du groupe XDSpy sont situées en Europe de 
l’Est et dans les Balkans. Il s’agit principalement d’entités 

gouvernementales, notamment l’Armée, des ministères des Affaires étran-
gères et des entreprises privées.
Les chercheurs d’Eset précisent que ce nouveau groupe de pirates a réussi 
à échapper à quasiment toute détection pendant neuf ans, ce qui est rare. 
Le groupe d’espionnage a compromis de nombreuses agences gouverne-
mentales et entreprises privées. La découverte a été présentée durant la 
conférence VB2020 localhost.
« Le groupe a attiré très peu l’attention du public jusqu’à présent, à l’ex-
ception d’un avis du CERT biélorusse en février 2020. Le groupe a suivi la 
mouvance sur le COVID-19 pour ses campagnes de harponnage, au moins 
deux fois en 2020, dont une en septembre », explique Mathieu Faou, le 
chercheur d’Eset qui a analysé le malware.

L

XDSpy, un nouveau groupe 
de cybercriminels surfe sur le 
Covid pour voler des secrets 
gouvernementaux en Europe
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Une alternative française 
au logiciel Palantir ?

Palantir Technologies est une entreprise de 
services et d’édition logicielle spécialisée dans 
l’analyse et la science des données basée à Denver 
dans le Colorado. L’entreprise travaille pour la 
communauté du renseignement des États-Unis 
(NSA, CIA, FBI2), pour différents acteurs du 
système de défense américain, pour plusieurs 
services de police … et pour la Direction générale 
de la Sécurité intérieure française.
Or, le choix de Palantir éveille quelques inquié-
tudes ; l’entreprise s’étant trouvée accusée de 
surveillance de masse à plusieurs reprises.
Utilisé par la DGSI pour anticiper les actes 
terroristes, la solution de Palantir pourrait être 
remplacée par une alternative française. C’est ce 
que révèle Patrice Caine, le PDG de Thalès qui 
indique que deux années seraient nécessaires au 
développement d’un outil made in France.
Une démarche logique si l’on considère les 
récentes déclarations du président Emmanuel 
Macron qui plaide pour une souveraineté numé-
rique européenne face à la domination des États-
Unis et de la Chine.
À ce jour, aucun appel d’offre n’a été lancé mais 
Thales confie avoir reçu une « demande d’infor-
mation ». 
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Le saviez-vous ? 
En Suisse, la sécurité 
privée fait l’objet 
d’un brevet fédéral
L’AESS, Association des entreprises suisses de 
services de sécurité, s’est engagée pour que la 
formation professionnelle dans le secteur de 
la sécurité fasse l’objet d’un brevet fédéral. Le 
règlement concernant l’examen professionnel 
ainsi que la directive concernant le règlement 
de l’examen professionnel débouchant sur la 
profession d’agent(e) professionnel(le) de sécurité 
surveillance avec brevet fédéral ont été soumis en 
1996 à l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie (OFFT – aujourd’hui le 
SEFRI). En 1999, l’AESS a obtenu l’autorisation de 
faire passer les examens de brevet fédéral en la 
matière.
Depuis 2001, elle organise ces mêmes examens. 
Dès 2003, l’offre s’est élargie, comprenant dès 
lors l’examen pour devenir agent(e) profession-
nel(le) de sécurité protection des personnes. 
Cet examen est unique en Europe. Depuis 2019, 
l’AESS organise l’examen professionnel d’agent(e) 
professionnel(le) de sécurité manifestations.

L’EXCELLENCE FRANÇAISE
EN SÉCURITÉ

G r o u p e m e n t  d e s  i n d u s t r i e s  f r a n ç a i s e s  d e  d é f e n s e  
e t  d e  s é c u r i t é  t e r r e s t r e s  e t  a é r o t e r r e s t r e s
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https://www.gicat.com/
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L’EXCELLENCE FRANÇAISE
EN SÉCURITÉ
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Publié sous l’égide de la Fédération française de la 
sécurité privée (FFSP), 360 est le magazine de la 
sécurité globale. 

Il propose une vision panoramique de la sécurité. 
Intelligence, technologies et ressources, la convergence 
est stratégique. Le magazine 360 décrypte toutes les 
tendances, étudie les nouveaux positionnements, 
observe les modèles européens et donne la parole aux 
acteurs clés  d’aujourd’hui et de demain.  

Une ligne 
éditoriale
pertinente 
qui conjugue 
tendances, visions 
d’entrepreneurs, 
témoignages, 
analyses,
enquête ...

Un rubriquage
clair qui structure 
l’information autour 
de thématiques 
variées.

Une diffusion à plus 
de 10 000 cibles

Le magazine 
de la sécurité 
globale

#5 
MARS/MAI

Parution
10 mars

Remise des éléments
08/02

Dossier
Le contrôle d’accès dans tous 
ses états

Parution
14 juin

Remise des éléments
17/05

Dossier
Sécurité événementielle : 
de la crise aux JO

Parution
20 septembre

Remise des éléments
30/08

Dossier
La sécurité des banques à 
l’épreuve de la digitalsation

Parution
6 décembre

Remise des éléments
15/11

Dossier
Centres commerciaux, Covid 
et sécurité : faut-il imaginer 
un nouveau modèle ?

2021

#6
JUIN/AOÛT

#7 
SEPTEMBRE/NOVEMBRE

#8
DÉCEMBRE/FÉVRIER
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©
 C

ré
at

io
n 

: M
ad

ria
n.

fr 
// 

Ic
on

es
 : 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 - 
Om

el
ch

en
ko

 

accessecurity.fr #AccesSecurity

POUR EXPOSER, contactez notre équipe commerciale :
Tel : +33 (0)4 91 76 83 81 // accessecurity@safim.com

LE SALON EURO-MÉDITERRANÉEN
DE LA SÉCURITÉ GLOBALE
MARSEILLE CHANOT 10-11 MARS 2021

SALON / COLLOQUE /  RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

http://accessecurity.fr/
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Prévenons ensemble 
le burn out

AG2R LA MONDIALE s’engage dans la prévention 
de l’épuisement professionnel des chefs 
d’entreprise (TPE-PME) grâce  à un dispositif 
spécifique et adapté.

Bénéficiez d’un entretien téléphonique avec un 
psychologue du travail si vous rencontrez des 
difficultés liées à votre activité professionnelle :

Pour plus d’information : 
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales/prevention
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